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

rel , vigneron à Colombier, exposeront

en vente par enchères publi ques, le
mercredi ±9 décembre prochain,
dès 7 b. du soir, à l'hôtel de commune
à Colombier, les immeubles suivants si-
tués rière Colombier, savoir :

1* Aux Chézard.!, une vigne de 9
ouvriers, 3 pieds, 43 minutes, 9 oboles,
joute en joran Mme Bonhôte-Dupas-
quier,«n uberre un chemin, en bise M.
Châtelain architecte, Mme veuve Cou-
sin et M. de Sandoz-Morel , en vent Mme
Clerc-Lerch et M. Henri Claodon.

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

S'âdr. pour visiter eès immeubles au .
citoyen Henri Troyon-Philippin, et pour
les conditions en l'étude du notaire Bar-
relet , à Colombier.

Elections communales
Les électeurs ressortissants de la

commune de Neuehâtel sont invités à se
rencontrer dans la grande salie de l'hô-
tel de ville , le jeudi 6 décembre e4,
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.

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 el-
le matériel de menuisier dépendant de
l'actif de la dite masse, et comprenant :
une maison servant d'ateliers avee 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° 1, 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'Eeluse, ou S.-T.
Porret , notaire, Escaliers du Château 4t
à Neuchâtel .

"Vente d un immeuble

On offre à vendre de gré à gré une
maison récemment construite dans la fin
de Peseux et non encore habitée:
elle renferme deux, beaux ïoge-

ment-, avec dépendances ; vue éten-
due |ur le îac et les Alpes.

S'idr. au propriétaire M. François
Bol^i, à Peseux, ou aux notaires Bail-
lot, J| Boudry.

Maison à vendre à Peseux.

Beau et grand domaine à vendre
s. - • .
f g i r  les Bieds, près des Ponts.

Pogir ca3 de santé et eessation de cul-
turejf i. Charles-Adrien Lambelet ex-
posaeyeii vente publi que le Bfeau et vaste
domaine îqa'il possède sur^Él Bieds pour
en v^fir.propriétaire et jouissant en St-
Geor^es, 2îkavri l 1878 11 contien t envi-
ron f .0 poses aneienne mesure et il sera
expoisé en 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 teri e autour en na-
ture de jardins, clos, terres labourables,
marais en friche et défrichés, deux han-
gà-d.,:pl_s une petite maison habitable,
le tout contenant environ 65 poses an-
cienne mesure.
; -Lê second lot comprend : une maison
éoifverte en bois, un peu au midi de la
précédente, renfermant un logement et
une remise pouvant contenir 1200 chars
de tourbe , plus des terres labourables,
des marais cultivés et en friche conte-
nant environ65 poses,le toutest délimité
par des piquets.

Ces deux domaines sont très bien
abreuves ; 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.

U suffira d'examiner le tout pour se
convaincre qu 'il y a beaucoup d'avenir
par l' exp loitation de ces deux domaines,
ensorte que les amateurs ne doivent pas
nég liger 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 quelle renferme.

Cette vente aura lieu par une seule
passation , dans l'hôtel de la Loyauté,
aux Ponts, le samedi 15 décembre pro-
chain , 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.

A vendre dans un village da Vigno-
ble, à proximité d'une gare, une maison
ayan t débit de vin bien achalandé, avec
pressoirs et cave meublée, grange et
écuri e, j ardin et verger attenant , le fout
en parfait état pour le prix defr. 15000.

Le bureau de la feuille indi quera.

— Fa.Bi.e du citoyen Louis Faure,
marchan d horloger, domicilié au Locle.
Inscriptions au greffe dtr tribunal civil
dn Lôefe, jusq u'au lundi 31 décembre
1877, àyâ heures do. matin. Liquidation
•devant le tribunal de la faillite, à l'hôtel
_ê ville du Loele, le vendredi 4 janvier
-8£8, dès les 9 heures du malin.

— Faillite du citoyen Lazare dit-Do-
minique Peti tôt, cafetier, époux de Cy-
dàlise née Barfuss , domicilie à la Chaux-
de-Fonds Inscri ption s au greffe du tri-
bunal civil à-laChaux-de-Fonds, jusqu'au
mardi 8 janvier 1878, à 2 heures du soir.
Liquidation à l'hôtel de ville de Chaux-
de-Fonds, le mercredi 9 jan vier 1878,
dès les 9 heures du matin.

— Faillite du citoyen Jean Anfenen,
revendeu r et voiturièr , époux de Bar-
bara née Hostetter, domicilié asx Gran-
.ià-S?C^_-e-tes fChaax ._fc-j?eï__ÈJ^ Inscrip-
tions au greffe du tribunal civil à la
Chaux-de-Fonds, jusqu'au mardi 8 jan-
vier 1878, à _ heures du soir. Liquida-
tion à l'hôtel de villede Chaux-de-Fonds,
le mercredi 9 janvier 1878, dès les 11
heures du matia .

— Faillite du citoyen Théophile Kiss-
ling, maître serrurier , époux de Elisa-
beth née Kocher, domicilié à la Chaux-
de-Fonds. Inscri ptions au greffe du tri-
bunal civil à la Chaux-de-Fonds, jus-
qu 'au mardi 8 janvier 1878, à 2 heures
du soir. Liquidation à l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds, le mercredi 9 jan-
vier 1878, dès les 10 heures du matin.
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— Faillite de Nîco las-Cél. Guyot , hor-
loger et cafetier , célibataire, domici-
lié à la Chaux-de-Fonds. Inscriptions au
greffe du tribunal civil à la Chaux-de-
Fonds, jusqu 'au mardi S janvier 1878, à
2 heures du soir. Liquidation à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds, le mer-
credi 9 janvier 18'78, dès les 9 heures
du matin.

Elirait rie la Feuille officielle
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pour St-Georges 1878, l'auberge du
Point-du-Jour à Boudevilliers. S'adr. jus-
qu'au 31 dée. eourant, pour visiter l'éta-
blissement à la propriétaire Mme veuve
von Kœnel , à Boudevilliers, et pour
connaître ies conditions au notaire Per-
rin , à Valangin.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre on à louer

A vend re de gré à gré une vigne de
la contenance de neuf ouvriers en-
viron, ayant issue au nord sur la route
cantonale près de St-lVîeoIas, et au
sud sur le chemin de Trois-I»or*e_i,
vis-à-vis de la propriété Lardy, de Beau-
lieu. Cet immeuble conviendrait pour la
création d'une propriété d'agrément ou
pour l'établissement d'un vaste chan-
tier. Conduites d'eau et gaz à proximité.

S'adr. en l'étude du notaire Clerc.

Immeuble à vendre
A Neuchâtel.

A la -Tourne, rièje Rochefort.

Le samedi 15 décembre 4877, dès les
huit heures du soir, à l'hôtel de la Tour-
ne-dessus, M. Christian Bâhler 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.

Entréeen 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
Al pes.

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.

Vente d'un beau domaine

-UX SES AHTK-OJKTCES :De t à 3 lignes, 50 e. fie 4 à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà, 10 c. la ligne ord., 7 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 cla lre
fois et 1 d ensuite. Avis de mort de fr. 1 à i »50.
P* s'adr. au bur. 50 e. Indications écrites, 10 e.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c Les
an nonces reçues jusqu'à midi tes lundis, ___ •-
credis et vendredis paraissent le lendemain.
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exf>éd fira n<so par la poste * 8»80
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Pour 3 mois. » » '» S»80
Abonnements pris par la poste, .0 c. en sus.

Pour l'étranger :
Poar lin an, » 15»50
Poar 6 mois. > 8*50

I/hoirie Sauvin exposera en vente
par voie d'enchères, le jeudi SO dé-
cembre 1877, à 3 h. après-midi, en
l'étude de MM. Jacottet et Roulet , avocat
et notaire , Terreaux 7, à Neuchâtel , les
immeubles suivants :

i° Rue du Temple-neuf une maison
renfermant magasin au rez-de-ehaussée
et 4 étages ; jôûle au nord la rue dû
Temp le-neuf , à l'est l'hoirie Petitp ierre,
au sud la ruelle Dublé , et à l'ouest Me
Howald-Sautter et autres.

2° Au Neubourg, une moitié de mai-
son dont l'autre moitié appartient à
l'hoirie Borel-Jordan. Cette maison jou te
au nord M. Perret, à l'est la rue des
Fausses-Brayes, au sud Mme Berthoud-
Clerc , et à l'ouest la rue du Neubourg.

S'adr . pour visiter les immeubles à M.
A. Jacot , agent d'affaires, et pour pren-
dre connaissance des conditions en l'élu-
de de MM. Jacottet et Roulet.

En exécution d'un ju gement d'expro-
priation prononcé le 16 novembre cou-
rant par le tribunal civil de Neuchâtel
contre dame Anna-Maria née Schônen-
berger, femme séparée de biens du cit.
Alexis Favre, domiciliée à la Chaux-
de Fonds, il sera procédé par le juge de
paix de Neuehâtel , siégeant à l'hôtel de
ville du dit lieu le mardi 8 janvier 1878,
dès les 9 h. du matin , à la vente aux
enchères publi ques de l' immeuble ci-
après , consistant en une maison d'habi-
tation ayant rez-de-chaussée et deux
étages avec dépendances et terrain en
nature de vigne et jardin , désigné au ca-
dastre comme suit :

Article 958, plan folio 9S n» 70 à 73,
à Neuchâtel , les Roehettes , bâtiment ,
jardin et vigne de 1078 mètres carrés.
Limites : nord la route cantonale deNeu-
châtel à Fenin , est 1047' sud 574, ouest
959.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour être inséré trois fois dans
la Feuille d'avis.

Neuchâtel , le 26 novembre 1877.
Le greffier de paix,

Eug. BEAUJON , notaire.

Enchères de maisons



CHEZ F.-L, DA70IHE, l HEUCHATEL
15, RUE DE L'HOPITAL 15.

fl-iivres complètes de Buffon , belle édition modern e en 12 vol. gr. 8°
avec 163 planches coloriées. Paris, broch. (120 fr.) fr. 70

Armoriai meuehftteloig , avec texte de F. B. en feuilles, > 45
Annales de Boyve, relié, . 35
Blé-noires du Chancelier de iffontmollin, 2 vol. reliés, bel exemplaire • 12
Atlas historique et pittoresque , ou tables synehronistiques de l'his-

" loire universelle, par Schnifzter, Strasbourg. (Tables , cartes et gra-
vures formant 3 vol. in-folio, 54 fr.) , 25

Galerie nationale» Les Suisses célèbres des temps modernes, portraits
par Hasler, texte par A. Hartmann , traduction par A. Daguet , Baden
livr. 1 à 14, in-folio (42 fr.) . 25
Cette publication se eontinue,À 3 fr. la livraison.

lia Suisse primitive, avec texte, magnifi que album de 64 gra v. sur
acier, gr. 4°, Bâle, 16 livr., vol. complet (26»40) » 15

Tous ces ouvrages sont bien conditionnés , et quel ques-uns , en les faisant
relier , donneraient de belles étrennes.

CHEZ 1-E MÊME

Belle maculature, formats divers.

CHEZ

PETITPIERRE JOUBERT
COLOMBIER

Châtaignes sèches, fromages
d'Emmenthal, Limbourg, Mont-
Dore: compote et choucroute,
par seille et au détail.

Le tout de première qualité.

ORANGES
de 5, 10et 15c, à la confiserie-pâtisserie
Gaberel , rue du Temp le-neuf 26. Il sera
fait un rabais aux personnes qui en
prendront par douzaines.

Nous avons l'honneur de recommander
d'une manière toute particulière les Pas-
tilles I-actucarium Masson. et son thé,
aujourd'hui indispensables aux personnes

i atteintes de bronchites chroni ques, catarrhes
les plus invétérés , la phthisie , les maladies

| du larynx, les laryngites, maux de gorge et
leurs suites, les maladies du cœur dont elles
régularisent les mouvements , les affections
nerveuses les plus anciennes , et procurent
aux malades un repos doux et réparateur.

Pour accélérer la guérison des diverses
maladies ci-dessus désignées, il est urgent
d'employer le thé anti-catarrhal Masson.

Dépôts : pharm. Masson , à Lyon , et ph.
Baillet , à Neuchâtel.

8BF"" Dès maintenant jusqu 'au Nou-
vel-an , chez Samuel Wenger, boulanger ,
Grand'rue, des

Biscômes de Berne
et leckerlets de Bâle

fabriqués d'après la recette renommée
d'une ancienne maison de Neuchâlel, et
qui ont toujours été appréciés par les
amateurs. Pour de grandes commandes ,
on est prié de s'adresser à l'avance.
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Grand choix de coupons pour robes, et grand choix de dits draperies
à des prix très avantageux.

Mantelets chauds depuis fr. 3 50 pièce. Jupons popeline depuis fr. 7 pièce.
Tricots, gilets de chasse depuis fr. 7 pièce. Châles pure laine, depuis fr. 5 50 pièce.
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TRUITE
Les personnes qui désirent de la trui-

te fraîche peuvent s'adr. au magasin
Quinche. 

AU

MAGASIN F. CILIE
successeur de Borel- Wittnauer

Biscômes anx amandes
Les personnes qui désirent s'en pro-

curer pour les fêtes de fin d'année, sont
priées de fai re leurs demandes dès main-
tenant.

J. COMTESSE, fils
Les gante peau de castor sont ar-

rivés, ainsi que les bas de laine
tricotage mécanique.

SSei aHett Solenberbetfâufern ju
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§)er fd)h.ei3ertfdje ' j

jDorfltalettber
SSerlag bon ,ftuï». 3enm'g 23ïidj*
Çanblung {%. %â\)itr) ht fiera.
BV îStcîicr-irrtîâufcr crl)alt cn

Mabatt. (B 153)

aux métairies An-iet-ffiattliey,
rière Boudrj.

Lundi 17 décembre 1877, dès les 8 h.
du matin, le citoyen Frédéric Amiet-
Matthey exposera en vente par voie
d'enchères publi ques devant son domi-
cile aux métairies rière Boudry, le bé-
tai l et les objets mobiliers ci-après dé-
signés :

4 bœufs âgés de 3 et 5 ans, 3 vaches
laitières, une élève de 8 mois, 5 chars
montés, 2 herses, une charrue à double
versoir, 3 rouleaux, un gros van avee
caisse, un petit van avee crible , four-
ches, râteaux, faulx, un grand râteau ,
des sonnettes, seilions et mesures pour
le lait.

De la graine d'espareette, une brouet-
te, une bosse et une seille à purin , de
la ferraille et autres objets dont on sup-
prime le détail.

II sera accordé six mois pour le paie-
ment.

Boudry , le 15 novembre 1877.
Le greffier de paix , NEUKOMM.

Enchères à Boudry
Vendredi 14 décembre 1877, à _ 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.
Greff e de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Enchères

Le Conseil communal de Boudry ven-
dra par enchères publi ques et au comp-
tant, dans la forêt du bas de la monta-
gne, vendredi 7 décembre courant :

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

charpente.
Des tas de branches .
Rendez-vous à la métairie Bindith , à

8 1/2 h. du matin.
Boudry , le 1er décembre 1877.

AMIET , président .

_A_. V I S

A vendre pour cause de départ,
à l'hôtel des XIII Canton., à
Peseux, les objets suivants :

Un piano, une romaine, un potager à
houille, 12 lampes, du vermouth suisse
et d'autres articles.

A la même adresse, on demande une
honne fill . sachant euire. Inutile de se
présenter sans de bonnes recommanda-
tions.

ANNONCES DE VENTE

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. à 35 fr .
Lévites noires depuis 20 fr.
Toujours bien assorti en vêtements complets et habillements pour communion.
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Confiserie G. Linai
Fruits confits en boîtes de tou-

tes grandeurs.
Marrons glacés.
Nougat de fflontélimar.
Compotes de fruits.
Ananas an naturel.
Oranges nouvelles.
Baicoli, biscuits vénitiens.

Rue du Seyon 30,
Vient de recevoir un grand assorti -

ment de lampes à pétrole , bec rond , de
belles suspensions , ainsi que des lampes
à néoline, des couteaux de table , des
services à découper , des lessiveuses éco-
nomi ques avee ou sans réchaud.

On pourra toujours se procurer des
potagers faits sur commande, des four-
neaux ronds et fourneaux en fonte, et
tous les autres articles concernant la fer-
blanterie.

Elle vient aussi de recevoir un joli
assortiment de décorations pour arbres
de Noël. 

Madame veuve Chausse

Ami Lambelet, marchand de chaus-
sures rue du Seyon , annonce à son ho-
norable clientèle et au public en géné-
ral que son magasin est au grand com-
plet et bien assorti de fortes chaussu-
res en tous genres ; la supériorité de ses
produits, commandés par lui et sous sa
direction , est incontestable.

Il est de son devoir de prévenir le pu-
blic, vu le nombre toujours croissant de
personnes qui font le commerce de
chaussures sans y rien connaître , que
certains produits ne sont que secondai-
res, tels que factice et cuir scié, peau
sciée, empeigne, etc. Le public com-
prendra que cette marchandise, au prix
qu'elle se vend , ne peut pas être de bon-
ne qualité.

Attention an public

Rabuik-ise,
Du poids de i kilo environ , au magasin
Prysi-Beauverd , rue du Bassin.

FROMAGE DE CREME

Le lundi 10 décembre prochain, le
Conseil communal de Bevaix vendra par
voie d'enchères et au comptant les bois
ci-après, savoir :

60 stères sapin,
10 • foyard ,

170 plantes pour merrainsetécha-
las.

Kendez-vous à Ti-eygnolan , à 8 1[2 h.
du matin.

En cas de mauvais temps, la vente
sera renvoyée au lendemain.

Bevaix, le 3 décembre 1877.
Conseil communal.

Vente de bois



PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
475 Une jeune personne active et in-

telli gente, sachant le français et l'alle-
mand , si possible déjà au courant d'un
magasin et ayant de bonnes recomman-
dations, trouverait à se p lacer immédia-:
tement dans un magasin de la ville. S'a-dresser au magasin de mercerie, rue du
Seyon , u° 7.

Un bon ouvrier boulanger , robuste etd'un caractère agréable, désire trouver
une place en ville. S'adr . à J. Frey,
boulange r à l'Ecluse.

On demande pour de suile un bon
repasseur et reinonleur pour pièees à
clef et remontoirs. Inu t i l e  de se présen-
ter sans preuves de capacité et de mo-
ralité. S'adr. chez Jacot fils , Saars 1.

On demande une bonne polisseuse de
boîtes; pension et chambre, bonne ré-
tribution . S'adr . Temp le neuf 6, au 2me.

Une jeune fille de la Suisse française,d'une bonne famille , désire se placer
après le Nouvel-an , comme demoiselle
de magasin ; elle préfère un bon traite-
ment à un grand gage. S'adr. à Mme
Vuithier , place du Port.

On demande une place pourun bon ouvrier menuisier quel'on peut recommander; au be-
soin il travaillerait à prix ré-duit. S'adr . le p lus tôt possible chez M.
LiABDY, à Beauliea , Neuehâtel

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

450 Une personne qui a appris l'état
de tailleu.se, mais qui voudrait encore
se perfectionner , voudrait trouver une
p lace eonvenable. S'adr . rue de la Pla-
ce d'Armes 7, au second.

On demande pour le 1er jan vier, une
place de femme de chambre , ou une
place-pour tout faire dans un ménage,
pour une jeune fille très reçommandable
et d'un bon caractère, qui a fait un ap-
prentissage de couturière. S'àdr . à Mlle
Berthoud , à Colombier.

463 Un garçon demande, dans une
famille une p lace de cocher, connaissant
bien l'entretien des voitures et le soin
des chevaux; bons certificats et recom-
mandations. S'adr. chez M. le pasteur
Lardy, à Beaulieu.

Une bonne cuisinière recommandée,
cherche une place dans une grande fa-
mille. Adr. Mme Weber , ruelle Bre-
ton 1, au second.

Une fille de la Suisse allemande, qui
sait cuire, demande une place pour tout
faire daus un petit ménage. S'adr . à Ma-
rie Gaschen, chez M. Wulsehleger , rue
du Temple neuf 2, qui indi quera .

Une jeune allemande désire trouver
une place comme femme de chambre
ou bonne d'enfants. S'adr. à Lina Mul-
ler, chez Mme Manrer , à Boudry .

477 Une personne âgée de 22 ans,
sédentaire etde bonnes mœurs, qui con-
naît tous les travaux du ménage, désire
se placer de suite; elle sait aussi très
bien coudre. Bons renseignements. S'a-
dresser rue des Moulins 47, au 1er.

474 Un jeune homme cherche une
place quelconque, de portier, domesti-
que ou pour s'aider dans un magasin.
S'adr. au burea u d'avis.

Place demandée. Une demoiselle
d'âge moyen, parlant allemand, frcnçais
et anglais, cherche une place de bonne
auprès de jeunes enfants ou dép lus âgés.
Offres sous chiffres Z T. 2193, à l'expé-
dition d'annonces H. Blom , à Berne.

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

462 On désire place r pour Noël , une
je une fille robuste et active. S'adr. à
Mme Lambert , 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-de-chaussée.

454 Une tille qui sait faire un bon or-
dinaire, voudrait se placer pour le 10 e*
ou pour la (in de l'année. Bons certificats.
S'adr. Boine 4, au 1er.

Un jeune homme, vaudois, actif et de
bonne santé, âgé de 18 aus, cherche
une place pour Noël , comme domesti-
que à la ville on à la campagne. U con-
naît bien les travaux des champs et. le
soin du bétail , mais prendrait volontiers
une place en ville. S'adr. ponr rensei-
gnements à M. A. de Meuron , au châ-
teau de Corcelles près Concise.

OFFRES DE SERVICES

Le samedi 22 décembre prochain , dès
les I h. après-midi , dans l'établissement
nommé ci-dessous, la Boulangerie par
actions de Colombier remettra à bail
par voie d'enchères, les locaux sis dans
sa maison dite du Guillaume-Tell , à Co-
lombier , à l'usage de café-restaurant
avec appartement conti gu, comprenant:
chambres, euisine, galetas , cave et ca-
veau. Gaz dans la maison.

La situation de cet établissement [au
centre du village et sur la route princi-
pale] , promet à un amateur sérieux des
bénéfices assurés.

L'adjudication ne sera prononcée
qu'après la présentation de deux cau-
tions solvables agréées par le Comité.

L'entrée en jouissance est fixée à St-
Jean , 24 juin 1878.

Colombier, le 22 novembre 1877.
Pour la boulangerie par actions,

Ed. BURDET , secret.-caissier.

A AMODIER
Café-restaurant à 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, ayan t servi jus-
qu 'ici d'abattoir, dépendances et jardin ,
eau et gaz dans la maison.

L'établissement d'abattoirs publics et
le développem-nt toujo urs croissant de
Colombier , promettent au locataire un
débit assuré.

L'entrée en jouissance est fixée au 24
jui n , St-Jean 1878.

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

Colombier, le 30 novembre 187-7.
Par ordre du Conseil ,

Edouard DUBOIS.

M. de Chambrier, à Cormondrèche,demande un valet de chambre connais-
sant le service et pouvant au besoin soitgner et conduire un cheval. Inutile de
se présenter sans certificats de moralité.

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 .

CONDITIONS OFFERTES

464 Chambres à louer avec la pen-
sion. S'adresser faubourg du Lac 3, au
3me à droite.

465 Pour de suite, une jolie chambre
meublée, exposée au soleil . S'adr. rue
de l'Industrie 5, plain-pied.

On offre à remettre pour Noël , au cen-
tre de la ville, un atelier de serrurier,
bien situé et jouissant d'une bonne clien-
tèle. S'adr. rue Fleury 5, au 1er étage.

468 A louer une chambre meublée,
Grand' rue 10, 3me.

469 A louer une chambre pour deux
coucheurs. S'adr. rue du Château 5, au 1".

4.0 A Jouer, ensemble ou séparément ,
deux belles chambres ayant vue sûr le
lac ; elles conviendraient bien pour bu-
reau. S'adr. rue du Môle 4, rez-de-chaus^
sée.

Pour Noël, un appartement de trois
chambres, cuisine et jardin . S'adr. aux
Saars, n- 3, maison Tissot.

471 A louer une chambre mansarde
meublée, pour un monsieur rangé; on
prendrait encore des coucheurs. S'adr.
rue de la Treille, n" 5, au second.

472 A louer un logement de 3 pièces,
cuisine et belles dépendances. S'adr. fau-
bourg des Parcs 4, au 3me.

A louer au centre delà ville , un jol i
magasin avec appartement.

Deux grands locaux pour tout genre
d'industrie.

S'adr. Agence générale , Evo-
le 9, -Sfenchâtel. 

A louer pour Noël , rue de l'Hôpital lo ,
un logement de deux pièces et cuisine.
S"adr. en l'étude du notaire Gnyot , à
Neuchâlel.

A louer pour le 20 décembre, deux i
chambres, cuisine et cave. S'adr. 13, Fa-
hys, maison Berger.

A louer de suite ou pour Noël , à la
Maladière, un appartement de deux piè-
ces et dépendances. S'adr. en l'étude du
notaire Guyot , à Neuchâtel.

A LOUER

Mlle Jeanne Ramasco recom-
mande à sa bonne clientèle et au publie
en général, son beau choix de cha-
peaux et de fourrures, au prix de factu-
re. Magasin rue du Seyon 24, à côté du
café du- Siècle. 

Bonne occasion d'acheter pour un
garçon, deshabits très peu usagés, deve-
nus trup petits; il s'en trouve un parmi,
qui conviendrait à un j eune homme de-
vant prochainement faire sa lre com-
munion. S'adr. rue des Moulins 38, au
1er, à droite. 

Vient de paraître
à la

Librairie générale Jules Sandoz
Neuchâtel.

Récidives
par

Philippe GODET.
1 vol. elzévir imprimé en italique,

f r. 2

Magasin de fayence
Rue de l'Hôpital ,

chez Mlle Louise Steiner
Reçu les bri ques chaufferettes, tubes

incassables, et plats en eristal allant au
feu.
Pour la suite des annonces de vente , voir

le Supp lément.

Of. DEMÂMOE a JÉCHETER

Achat et négociations de titres hjT po-
théeaires et créances , contre espèces.

Déposer les offres : Initiales N N, bu-
reau de la feuille d'avis.

Le jardinier de la Grande Rochette
demande à faire l'achat de S ormes,
à petites feuilles et d'un n.aroiniier
blanc, tous trois déjà d'une certaine
force. S'adr. à lui-même.

Je suis acheteur de
Tartre brut

J Finsler, im Meiershof , à Zurich..
r H 53-52

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

Pour les conditions 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 môme adresse,
une poussette à vendre. 

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

Appartements à louer à prix
très avantageux , faub. de l'Hôp ital , et
Quartier de FEvole; enlrée de suite si
on le désire. S'adr. à B. Barre 'et, 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 cham-
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 deux grands et beaux ateliers
avec logements. Ces ateliers pourront
être terminés au gré de l'artisan ou de
l'industriel qui se présentera.

Logement de trois chambres, cuisine,
cave et bûcher fr. 320 —
L'atelier, fr. 150 —

S'adr. à Petitpierre-Steiger.
440 A louerde suite pour un monsieur

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

meublée pour deux messieurs, et une
petite chambre non meublée pour une
personne , les deux pièees se chauffant.
Rue du Seyon 12, an 3me, à droite.

Pour cause de cessation de
eoninteree

435 A louer à partir de Noël prochain
un eafé-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.

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

417 Pour Noël, un logement de deux
chambres, cuisine et cave , avec un ate-
lier ou séparément. S'adr. Evole 35.

Chambres meublées à louer. Rue des
Moulins 45.

394 A louer une jol ie cham bre meu-
blée, se chauffant , Croix du Marché 3,
au 2me.

359 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° 4 rue du Seyon, remis à neuf , et com-
posé de sept pièces avec dépendances.
S'adr. à A. Keech , 4, rue du Musée.

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

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

A remettre

Onj demandeà louer un petit logement
de deux chambres et euisine. S'adr. à
M. Bour quin , boulanger , en ville.

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

f)E_Ur\DES DE LOGEMENTS



A."%71&
L'agence générale d'affaires

Bue Evole 9, Neuchâtel.
Agence autorisée

a l 'honneur d'offrir aux familles étran-
gères et du pays , à MM. ies maîtres
d'hôtels, de pensions et aux commer-
çants, tout le personnel , emp loyés et
domesti ques de l'un et de l'autre sexe
dont ils peuvent avoir besoin , et les
mieux recommandés sous tous les rap-
ports.

Les demandes seront promptement
exécutées et sans frais.

466 Une insti tutrice bréyetée, ayant
passé p lusieurs années à l'étranger, ai-
merait donner des leçons de français,
d'allemand et d'anglais.Cas échéant , elle
formerait une  classe dé jeunes alleman-
des. Prix modéré. S'adr. au bureau de
cette feuille qui ind iquera.

467 On demande un bon vi gneron
pour les environs de la ville ; il serait
logé et pourrait entrer immédiatement.
S'adr. au bureau d'avis.

Auguste Linz, maître cordon-
nier, rue du Râteau , ayant repris l'ate-
lier occupé pendant très longtemps par
M. Ch. Vogel , se recommande an publie
de la vi l le  et des environs , pour tout ee
qui concerne son état , promettan t  une
bonne marchandise et un travail soigné.

FRANCE — L'agence Havas publie une
note disant: L'opinion publi que, juste-
ment émue de la crise que nous traver-
sons, a suivi avee un grand intérêt les
tentatives faites par le président de la
république, sur l'avis du cabinet actuel ,
pour arriver à la constitution d'un mi-
nistère de conciliation pris dans le par-
lement. Jusqu 'à présent , ces tentatives
ont été arrêtées par la condition préala-
ble qu'on voudrait imposer au président
de la républi que de réunir le congrès
pour délibérer sur l.s articles des lois
constitutionnelles qui permettent au pou-
voir exécutif de-dissoudre la Chambre.
Sur l'avis du Sénat , le président de la
république a pensé que cette condition
n'était pas acceptable, et qu 'il ne pou -
vait pas laisser altérer ni les droits du
pouvoir exécutif , ni les prérogatives du
Sénat.

VIENNE , 4 décembre. — Le prince
Milan a adressé une allocution aux trou-
pes qui partaient pour le théâtre de la
guerre ; dans cette allocution , le prince
a insisté sur le fait que l'armée pouvait
être assurée d'un meilleur succès que
dans la précédente campagne. La Ser-
bie est de nouveau forcée à prendre les
armes, mais cette fois, elle est mieux
armée et s'appuie sur un puissant allié.

CONSTANTINOPLE , 4 décembre. — Mehe-
met-Ali télégraphie qu'un violent com-
bat d'artillerie est engagé à Kamirli ,
entre Etropol et Orkhanie, où Mehemet-
Ali et Chakir pacha s'efforcent de re-
prendre les positions occupées par les
Russes.

Mehemet a eu un cheval tué sous lui.

LONDRES, 4 décembre. — Le Daïly-
Telegraph a une dépêche de Schoumla,
en dat e du 2 décembre , annonçant que
les Turcs ont inflig é vendredi une défaite
considérable aux Russes vers Tirnova.
Les Russes auraient perdu 3000 hommes.
Les Turcs, ajoute cette dépêche, bom-
bardent Tirnova.

LONDRES, 4 décembre. — On mande
de Bucharest au Standard que , d'après
une lettre particulière de Plevna, il ne
serait pas vrai que les provisions man-
quent. La place contiendrait des bes-
tiaux , du bois de chauffage et des muni-
tions.

Les Roumains se préparent à attaquer
la redoute de Grivitza.

NOUVELLES SUISSES

— Le Conseil national a supprimé le
poste d'inspecteur technique des che-
mins de fer ; ces fonctions étaient rétri-
buées à raison de 8000 fr. par an.

— Les recettes des péages fédéraux
du mois de novembre ascendeut au chif-
fre de 1,548,880 fr. (24,353 fr. de moins
qu 'en novembre 1876J.

Le total des recettes jusqu 'à fin no-
vembre est de 14,152,015 fr (1,551,895
francs de moins qu 'en 1876 pour la mê-
me période).

ÏEÏCSÎATEI
C-

— Le Conseil général de la munici-
palité se réunira samedi 8 décembre, à
4 heures. — Ordre du jour:

1° Rapport du Conseil munici pal SUT
le projet de bud get pour 1878.

2° Rapport sur le mode de reddition
des comptes de 1877.

— Il circule au Locle des fausses piè-
ces suisses de deux francs, millésimes

de 1874 et de 1875, avec la nouvelle
empreinte; le poblic est mis en garde
contre la circulation de ces pièces, qui
sont bien imitées, ont un bon son , mais
qui se reconnaissent facilement à leur
couleur bleuâtre et à leur toucher savon-
neux.

— Lundi soir, à i I heures, dans It
restaurant Hôffel, sur la route des Côtes
du Doubs, deux Italiens ont blessé un
gendarme et deux autres personnes avec
un revolver. Après une lutte acharnée
on a réussi à les garrotter et à les mettre
en prison. L'état des blessés n 'inspire
jusqu 'ici aucune inquiétude.

Grand̂ Conseil. — Samedi 1er décem-
bre (suite). — Le grand-conseil a, sur
la proposition de la commission du bu d-
get, accord é ies crédits supp lémentaires
et allocations extraordinaires deman-
dées par le conseil d'état.

Il a ensuite adopté le règlement d'or-
ganisation de la fondation Borel.

Sur la proposition de la commission
des pétitions , le grand-conseil a passé
à l'ordre rî_-jour sur la pétition de M.
Rosselet , pasteur, demandant la suppres -
sion du bud get des cultes et la remise
des biens d'Eglise aux munici palités. Il
a également passé à l'ordre du jour sur
une pétition de 76 habitants de Fenin ,
Vilars et Saules, demandant que ces
trois localités ne soient plus réunies en
une seule munici palité.

La commission des comptes a été com-
posée de MM. A. Borel , H.-L. Vouga,
Descombes, Dubois, Zurcher, Martin et
Ducommun-Robert.

La convention conclue entre l'Etat ,
au nom de la fondation Borel , et ia mu-
nici palité de Dombresson, pour la cons-
truction d'un collège, a été ratifiée, ainsi
que la nouvelle convention conclue par
le conseil d'état avee la Compagnie des
asphaltes.

Une modification du concordat pour
la pêche a été adoptée.

La question du chemin de Beauregard
entre Auvernier et Cormondrèche a été
renvoyée au conseil d'état.

Contrairement à la décision prise, p
y a quel ques jou rs, le grand-conseil a
chargé ,1e conseil d'état de statuer défi-
nitivement sur les réclamations d'impôt
adressées au grand-eonseil.

La session est close.

— Nous devons encore, faute de plar-e
renvoyer au prochain numéro, les com-
munications annoncées, qui n'ont d'ail-
lieurs pas absolument un caractère d'ur-
gence.

R-ÏÏS10S COIÏERGIALE , 3 décembre 1877
~ 
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Sanq. Cant. Neuehâteloise 600
Comptoir d'escompte du

Val-de-Travers . . . .  280
Crédit foncier neuchâtelois S60
Suisse-Occidentale . . .  80 Se ¦ i
Société de construction . SO 50
Hôtel du Mont-Blanc . . 100
Immeuble Chaloney . . . 510 570 '¦¦
Gaz de Neuchâtel . .
Banque du Locle 600
Fabrique de télégraphes . 50 | 0
Hôtel de Chaumont . . .  25 ; 0
Société des Eaux. . . . 375
Neuehâteloise 930 96 j  0>
Grande brasserie . . . .  10* ; "i
Société de navi gation . . â , -£
Franco-Suisse, oblig., 5°/° 320
Locle Chaux-de-Fonds,i '/» j  .
Société technique obi. 6°/ô V- !°«

5 « 5 % *i [*8
Etat de Neuchâtel 4 %¦ 455

7.% • loe j o (
Oblg. Crédit foncier . . . 99 50 j a|0.
Obligations municipales . 101 P '
Lots munici paux . . . .j 13 —

B. BARRELET , agent de change et courtU""'
faub. du Lac 21.
¦ , v~

A ce numéro est joint un SUPPL3 h?
MENT qui contient:

Annonces de vente. — Avis diver \SM

Feuilleton : Quels neveux!...
Variétés.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

OBJETS PERDUS OC TROUVES
476 Un petit chien spitz noir, avee

un nez de boule-dogue, répondant au
nom de Mylord, s'est échappé mardi.
Prière aux personnes qui en auraient
pris soin de le ramener contre récom-
pense. S'adr. au bureau.

Perdu dimanche soir , un mouchoir
de poche avec initiales, de la Maladière
en ville. Le rapporter contre récompense
Terreaux 11.

479 Trouvé hier, vers midi , rue des
Terreaux, quel ques pièces d'argent. Le
bureau d'avis indiquera.

Perd u lundi soir en ville , dans un
magasin ou en rue, un porte-monnaie
en cuir contenant 2 ou 3 pièees d'or et
quel que monnaie d'argent. Prière de le
remettre au bureau d'avis où l'on ré-
compensera.

449 Trouvé en ville une poche renfer-
mant quel que valeur. Le bureau du jour-
nal indi quera.

Perdu , 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 , conire bonne récom-
pense.

Après les dernières vendanges, il a
été trouvé 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 Stumpf, vi gneron , à Auvernier .

A VMS DlfËRS
SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

d'utilité publique
Samedi S déc. à 8 h. au Château

Voyage en Norvège
par M. Ph. de Rougeoient

prof , à l'académie

Compagnie des Marchands
Les communiers de Neuchâtel , domi-

ciliés dans la ville ou sa banlieue , faisant
du commerce leur occupation habituelle
et ayant , ' dans ce but , magasin , bouti-
que ou bureau régulièrement ouverts ,
et qui désireraient se faire recevoir
membres actifs de la Compagnie des
Marchands , sont informés qu'ils doi-
vent se faire inscrire chez le secrétaire
de cette compagnie , le citoyen Boreî-
Wavre, au bureau de Sa Caisse d'épar-
gne, avant Noël 25 courant , afin que
leurs demandes puissent être examinées
par le comité de la compagnie, avant
la prochaine assemblée du j our des
Rois. Faute par eux de se conformer
au présent avis , leur demande ne pour-
rait être prise en considération dans la
dite assemblée.

GRANDE SALLE DU COLLÈGE
»B COIO-Dt-GB

Dimanche 9 décembre 1871

Soirée musicale et théâtrale
donnée par quel ques amateurs de Neu-
châtel, au bénéfice du musée scolaire

de Colombier.
J'invite le colonel !

comédie en 1 acte.
Les deux aveugles,

opérette en nu acte.
Les prétendus de Gimblette,

vaudevilje en un acte.
Brises de mai , romance de Schubert.

Air de l'opéra « Mi gnon , »
d'Ambroise Thomas.

Entrée : 1 fr., les enfants payeront 50 e.
Billets à l'avance chez M. Paul Mié-

vilie, à Colombier , et chez M. Dose, hô-
tel de la Côte, à Auvernier.

Bureau , 6 h. Rideau 6 1/2 h.

DE LA

Un homme d'une ?>0" d'années et possé-
dant une petite fortune et un emp loi
assuré, désire se marier avec une demoi-
selle ou veuve du même âge, et ayant
aussi un petit capital. S'adr. avec pho-
tographie aux initiales K L 500, poste
restante, Neuehâtel.

Mariage

TTn comptable connaissant les
deux langues. Gage, Î 800 fr. et loge-
ment.

Pour Vienne, une bonne d'enfants.
Gage, 360 fr., voyage payé.

Une personne d'âge mûr pour soigner
une maison ; une lingère pour hôte! ;
plusieurs sommelière» , plusieurs bonnes
cuisinières, gage, 30 et 40 fr , plusieurs
bonnes pour tout faire dans un ménage.

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

Ou demande

Conférence du jeudi 6 décembre à 8 h.
La mer, sa vie

et ses grands phénomènes.
par M. A. BIOLLEY. 

La 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 placer 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. -

La soussi gnée 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 ehareuterie.

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

Veuve TISSOT, charcutière
à Valangin.

Les amis et connaissances dé H HENRI NAGUEL,
charpentier, qui auraient été oubliés dans la dis-
tribution des lettres de faire part, sont informés
de son décès survenu le 4 courant, dans sa 6_me
année, et priés d'assister à son enterrement qui
aura lieu vendredi 7 courant , à midi et demi.

Domicile mortuaire: ruelle des Chaudronniers 6.

Cercle des Travailleurs

On demande une apprenti e lingère.
Rne du Concert , ne 6, au second.

458 On demande un bon apprenti re-
passeur. Bonnes conditions. S'adr. au
bureau.

APPRENTISSAGES



POUR LA SAISON D'HIVER

J. KUCIILÉ-BOUVIER
rue du Seyon 4.

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

TAPIS DE TURaUIE DE TOUTES GRANDEURS
Tapis français, moquette haute laine. deur voulue.
Tap is brussel. Carpets.
Tap is tapestry. Beaux choix de tap is de tables,
Tapis écossais triply. Descentes de lits.
Tapis en rouleaux avec bordures ,pour Nattes coco, lre quali té , depuis Gmi>0

faire des milieux de chambres de gran- à l m80 de largeur.
Envoi d'échantillons sur demandes.

PRIX MODÉRÉS.

Manufacture de parapluies et ombrelles

| J. MOURAIRE m
W RUE DU SEYON ^̂i .  à côté du -magasin de Mme Jeanfavre . .

J'ai l 'honneur de prévenir l'honorable public ei ma bonne clientèle que mon
; magasi n est au grand complet pour les assortiments de la saison.

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

| au grand rabais, au-dessous du prix de facture
\ 1000 parap luies -en soie croisée, godet, valant 15 fr., seront vendus 10 à 12 fr .

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

| TAPIS EN TOUS GENRES
20 pièces tapis brussels et hollandais , valant fr . 7, seront vendues fr. 3, 4 et ;> .
300 tapis devants de canapés et descentes de lits. Milieux de salons en moquette.
Plusieurs pièces coco pour corridors , en diverses largeurs. — Tap is de tables¦ en moquette 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 blanc et couleur.

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

ARTICLES DE VOYAGE
Malles et valises en cuir et en toile. — Sacs en peau de toutes grandeurs.

: , . : f IL .

Magasin de comestibles

RINSOZ fils.
JJqaidafion au prix coulant de tous les vins fins en bouteilles, savoir:

Bordeaux .Bourgogne, Beauj olais , elc, ele. Tous les j ours, pàléde lièvre , huî-
tres, caviar , harengs, morue dessalée.

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

TRIEURS A GRAINSTfflJlLiËiT
! CHEZ J. -R. GARRAUX ET CLOTTU
j 23, faub. du Crêt, Neuchâtel.

CHAUSSURE S A VIS BREVETÉES
Compagnie générale des chaussures à vis, Sylvain Dupuis et Ce

A. Hersent, sueeesseur, Paris.

X>^___iii__lx ^_a_a_^^f^^. sur laquelle on est prié de
Marque de fabri que f  fc*!!!̂ ?/ ___«_i__J J§ !' .¦ - •  --.i i

Ces chau-.-ures , dont la réputation «le solidité est établie par une expérience
de 27 années, se recommandent par leur bienfaclure  et leur bon marché.

Seul dé pôt à Neuchâtel , au magasin B. Pétremand,'Moulins 15.
Sur mesure : spécialité cie eliaus-jure. a liège et bottines en peau de veau

fourré , reconnues les plus hyg iéniques et recherchées par les personnes souffrant
du froid aux pieds.

FERNET BHiU? C£
Spécialité brevetée, des frères Branca de .Milan. 20 ans de succès en Italie , dans

ies Améri ques , dans les Indes , en Orient et en Egypte. — Médail lé aux expositions
de Paris et de Vienne.

Le Fernet Branca est la li queur reconnue comme la p lus hygiéni que. Elle
est recommandée par de nombreux médecins comme préservatif des lièvres inter-
mittentes des p#ys de marais, des maladies épidémi ques en généra l et du choléra.

Le Fernet Branca facilite la di gestion , calme la soif , stimule l'appétit , guérit
le mal de tête, le vertige, le mal nerveux , le spleen.

Cette li queur , supérieure à tous les bitters et amers connus , se prend tous les
jours avant le repas, comme apéritif. Après le repas, elle est un digestif énergique.
On peut la mélanger avec le vermouth , le vin , l'eau de-Seltz , le calé , etc.

Le Fernet Branca ainsi que le vermouth de cette fabri que , se ti<wv« on vente
à Neuchâtel : chez M. C. Seinet , rue des Epancheurs «, dans ies e i>n i-eries (le
MM. C.-C Zimmermann, Grar.d' rue 4, J. "Wohlgratli , me île l 'Hôp i ta l  2, ci
dans les épiceries de M. Nicoud, rue de i'L-idustrie 7, de F. Gaudard, faub. rie
l'Hôpital 40.

17 FEUILLETON

. ou

le Roman de l'oncle Henri.

Traduction inédite de l'anglais.

Par bonheur , une des occupations favorites de
mon enfance me revint en mémoire : la confection
d'un livre d'images. Il y avait dans une des cases
de la bibliothèque un gros paquet du « Journal des
Dames » qu 'Hélène comptait sans doute faire relier
en un volume ; mais deux ou trois dollars le rachè-
teraient ; la paix était à bon marché à ce prix. Je
découvris en outre quelques volumes dépareillés
qui étaient destinés au panier des vieux papiers ;
un pot de colle était sur la table à écrire , et les
enfants possédaient chacun une paire de ciseaux.
Cinq minutes après , ils étaient installés dans la
chambre de bain découpant les images et les col-
lant sur des albums improvisés. Je les quittai alors
en me reprochant de n'avoir pas songé plus tôt à
occuper leur esprit et leurs doigts. Etait-ce bien
eux qu'il fallait blâmer s'ils avaient ebéi à l'inclina-
tion de leur cœur ; n'était-ce pas plutôt moi , qui
avais laissé ce cœur sans boussole ? Que dit cette
vieille ballade que me répétait ma mère en m'en-

voyant travailler au bûcher ou au ja rdin , quand
j 'avais l'âge de mes neveux :

Partout où la paresse niche ,
Satan se sent le bienvenu.

C'était, j 'en pris la résolution sérieuse, la dernière
fois qu 'il m'arriverait de réprimander des enfants
inoccup és.

Je passai une heure paisible et pleine de charme
dans la compagnie de mon livre ; au bout de ce
temps, m'étant aperçu qu'un second cigare ferait
bien mon affaire, je montai en chercher un au pre-
mier étage. Hélas ! quelles illusions j 'avais nourries !
Budge avait, dans ce court intervalle, réussi à rem-
plir d'eau la baignoire et y faisait naviguer toutes
les brosses de la 'maison. Après touc, le mal n 'était
pas grand , aussi je passai sans le déranger et me
rendis droit à ma chambre, j 'allais en ouvrir la
porte quand j 'entendis la voix de Toddie à l'inté-
rieur. — Jolie petite dame, murmurait-il douce-
ment, reste à ta place ! Et toi, petit garçon , viens
vers ta maman, parce que les mamans ne sont pas
heureuses quand elles n'ont pas leurs petits enfants
auprès d'elles. Ta petite sœur se mettra de l'autre
côté. A présent, maman, dis-moi : « Merci, Toddie,
tu es un gentil petit garçon. »

Je regardai par la fente de la porte... et j 'entrai
précipitamment dans la chambre ; durant quelques
secondes, l'indignation me coupa la parole . Toddie
avait un esprit entreprenant ; il s'était dit : Si les

images contribuent à orner mon album, pourquoi
n'embelliraient-elles pas aussi bien toute autre chose ?
Là-dessus, il avait découpé un certain nombre de
vignettes et les avait appliquées contre les parois de
la chambre, des parois d'une nuance rosée des plus
délicates. Portraits , tableaux de genre, paysages
étaient là rangés dans le meilleur ordre, à la hau-
teur de ses yeux ; il avait même trouvé moyen de
remédier à l'interruption de cloison causée par la
porte ouverte , en refermant celle - ci et en y
continuant son travail sur le panneau inférieur.

Je fus si peu touché par cet ensemble artistique
que la voix dont j 'appelai le malheureux décorateur
le fit tressaillir au milieu de son travail , et renver-
ser du même coup la bouteille de colle qu 'il avait
posée tout ouverte sur le tapis.

— Que va dire ta mère ? m'écriai-je.
Il me regarda d'un air naïf et interrogateur à la

fois, puis voyant que mon visage n'exprimait guère
que de l'irritation, il se mit à pleurer en disant :

— Je ne sais pas...
Sur ces entrefaites, la cloche du second déjeu-

ner sonna ; le chérubin larmoyant redevint 'en un
instant un gamin très positif, qui s'échappa en ap-
pelant son frère , me laissant réfléchir tout à mon
aise au moven de réparer ses méfaits.

Après le luncheon il remonta faire sa sieste, tan-
dis que Budge, qui désirait rendre visite à sa chè-

QUELS NEVEUX !



Vins grecs
Ch. Liehtenhahna rhonneurd annon-

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

La garant ie de leur  pureté et réalité
en est absolue.

A. et M. BASSET
rue des Epancheurs

Nous avons l'honneur d'informer no
tre aimable clientèle que les assortiments
en rubans, cravates pour dames et mes-
sieurs, boutons et autres fournitures,
corsets de Paris et Lyon , etc., sont main-
tenant au complet.

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

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

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

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

En dépôt jusqu'au nouvel-an , quelques
articles de tap isserie : coussins , sujets
pour porte-manteaux , lambrequins , pan-
toufles , etc.

Bonne occasion
Les gants de peau glacés, système

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

sous le Faucon, informe sa bonne clien-
tèle, qu'il vient de recevoir un nouvel
assortiment d'articles nouveaux pour
messieurs et enfants.

Bonnes casquettes d'hiver depuis fr.
1.50.

Liquidation de fourrures à 15 °j. au des-
sous du prix de facture

Ponr catéchumènes
Reçu un joli choix de chapeaux de

soie, ainsi que des chapeaux de feutre
mode, depuis fr. 4»50. 

P. Graf, chapelier

vre, partait pour la grange surmes épaules. Je donnai
à Mike l'ordre de veiller à ce que l'enfant ne reçut
pas de coups de corne de son amie , et je revins
m'étendre sur un lit de repos pour y rêver en paix
à ma bien-aimée et au bonheur de la retrouver après
ce long j our de séparation. Ma rêverie fut bientôt
interrompue par un bruit semblable à un roulement
lointain. Inquiet, je passai sous la vérandah, le son
se produisit au-dessus de ma tête. Je descendis sur
la pelouse et de là j 'aperçus Toddie qui se prome-
nait, abrité sous un vieux parasol, sur le toit en
zinc de la vérandah. A cette vue je poussai un cri
involontaire ; effrayé par le bruit , l'enfant perdit
l'équilibre et s'en vint rouler jusqu'au bord de la
toiture en poussant des cris d'aiglgn. Je m'élançai
pour amortir sa chute en le recevant dans mes bras ;
grâce au ciel ! le rebord extérieur du chéneau était
passablement élevé et le retint au passage.

— Toddie, lui criai-je, reste immobile, jusqu'à
ce que j e sois auprès de toi ! m'entends-tu ?

— Oui, mais je ne veux pas rester ici , me ré-
pond-il de son .poste périlleux ; je ne vois que le
ciel et la pluie.

— Obéis-moi, repartis-j e, ou tu recevras le fouet '
Là-dessus, je bondis à l'étage supérieur, j 'ôtai mes
souliers, et me lançai à la rescousse, non sans être
tenté de secouer rudement le petit intrépide.

— Je jouais à la maman et j 'allais me promener
avec un parapluie, me dit le gamin tranquillement.

Pour tout commentaire j e le portai sur son lit
et l'y laissai. Il était évident désormais que ni pro-
messes, ni menaces, ni crainte .du danger ne pou-

vaient empêcher cet enfant terrible d'en agir à sa
tête ; comment devrais-j e donc m'y prendre pour
calmer cette exubérance de vie ?

Mes réflexions furent interrompues par Mike qui
sollicitait une audience : Budge avait donné l'é-
p'onge du carrosse à la chèvre, jeté de l'avoine dans
le tuyau de la pompe, arraché des crins à la queue
de la jument noire, et dessiné au moyen d'un clou
sur les panneaux laqués de la voiture . Il ne niait
rien, se plaignant au contraire de ne pouvoir jamais
se divertir à sa guise sans en être empêché par
quel que trouble-fête ; il souhaitait fort, ajoutait-il
d'un ton boudeur, qu'il n'existât en ce monde que
des j oueurs d'orgue de Barbarie et des marchands
de sucre candi ! Et se j etant sur une chaise : — Je
ne sais pas pourquoi , s'écria-t-il , il y a des petits
garçons sur la terre ! Chacun les gourmande et les
contrarie. Je parie que quand je m'en irai au ciel ,
le Seigneur ne sera pas si sévère que ce Mike et
qu 'un autre que je connais bien. Je voudrais mou-
rir pour m'en aller en Paradis avec ma chèvre, et
pour n'être plus grondé.

Ce n'était pas toutefois le moment de répliquer;
trempé jusqu'aux os, les souliers dégouttants d'eau,
mon neveu toussait déj à. Je l'emmenai dans sa
chambre pour changer ses vêtements ; pendant cette
occupation je ne m'aperçus pas immédiatement que
Toddie n'était plus dans son lit. Lorsque je me
rendis compte de son absence, je me mis à sa re-

cherche dans la crainte d'une nouvelle escapade.
Il n 'était nulle part !...
; Enfin , j 'entends un vague murmure s'échapper

d'une étroite dépense; j 'y entre , et j e vois mon
gamin assis sur 1e plancher , mangeant le fromage
de la souricière.

.— Je .n a| Pas âit ^e mal <l la Petite souris, s'é-
crie-t-il, je l'ai seulement laissée sortir et elle s'est
échappée; voilà!...

Et il pleuvait touj ours, toujo urs ! Que n'aurais-
je donné pour une seule heure de soleil , pour que
les enfants pussent aller j ouer au j ardin !

** *
Lentement, lentement , à l'aide de chansons, de

récits
^ 

d'une ménagerie improvisée où je remplis
tour

^ 
à tour le rôle de toute espèce d'animaux,l'après-midi appro chait de sa fin; à mesure que le

temps s'écoulait , mon cœur devenait plus léger ;
encore une heure ou deux, les enfants seraient en-
dormis et j e pourrais jouir sans remords de quel-
ques heures paisibles. Déj à ils paraissaient calmés;
fatigués et affamés, ils attendaient assis à terre que
la cloche du dîner sonnât ; pour la vingtième fois
peut-être, je crus pouvoir retourner à mon livre,
pour la vingtième fois j 'en fus rappelé par un cri
et un grand vacarme.

(A suivre.)

importé directement.
Reçu un envoi de la dernière récolte

des thés : Fleur de Peeco, Souchong,
Peckling Congou, Moning et Egerie.

Prix très avantageux.
Chez Mlle Murisier , Grand' rue 2.
815 A vendre un tilbury, cabriolet à

deux roues, en très bon état , et à bon
marché. S'adr. au bureau d'avis.

ENCRE À COPIER
L. RICHARD

Vieux-Châtel 5.
Un procédé nouveau garantit cet ex-

cellent produit de toute moisissure. En-
cre ordinaire et encre de couleur. En
vente chez tous les papetiers.

N 'achetez pas de chaussures
sans avoir visité le magasin de

m? LA CONCIIBRENCE
Terreaux 7, _feue_i_itel

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

Aperçu de quel ques prix :
Bottines élasti ques ponr hommes , à

fr. 13.
Bottines fourrées pour femmes, depuis

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

18 fr.
Souliers ferrés pour hommes, de fr. 1 !.
Beaucoup d'autres articles dont l'énu-

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

de tous genres. 

Thé de Chine
Avec système perfectionné de

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

Ces calorifères, entièrement garnis de
briques réfractaires, rendent les mêmes
services que "les poêles en catelles, et
peuvent être emp loyés pour le chauffa-
ge d'appartements, chambres quelcon-
ques, ateliers, etc. Ils sont de forme élé-
gante et de tontes grandeurs, chez

ADAM LŒRSCH,
ru . du Seyon et rue de l'Hô p ital

Neuehâtel.

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

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

Spécialité d'articles de fournitures
pour tailleurs et tailleuses

Mercerie , galons nouveautés , grand
choix de boulons en tous genres , bou-
gran , sarcenet , toile écrue et blanchie,
lustrine, croisé anglais, mousseline rai-
de, fu taine et finette , Orléans divers, sa-
tin chine, velours pour col , craie de Pa-
ris, ouate coton , coton cardé, coton câ-
blé , cravates, shli ps, etc., etc.

Prix très avantageux
A vendre une pousseite a 4 roues, en

très bon état. S'adr. rue du Seyon 28,
au 4me. A la même adresse, une belle
grande lunette d'approche.

444 Pour cause de départ , on ofifre à
vendre une machine à tricoter; ancien
sj'stème Dubied , ayant fort peu servi.
Prix fr. 150 au lieu de fr. 300. Le bureau
de la feuille indi quera où on peut s'adr.
pour la voir.

Calorifères

Pendant les gelées, la Direction de la
Société des eaux autorise ses abonnésà
laisser couler en permanence un
mince filet d'eau aux robinets , cela sur-
tout dans les maisons où les tuyau x et
robinets sont situés dans des endroits
où l'action du gel pourrait être à crain-
dre. Elle 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
châtel . 
k Le magasin de Léon Cinzburger,
à Colombier , est transféré dans la mai-
son de M. Pizzera, vis-à-vis de M. le
docteur Zttrcher..

AVIS DIVERS

SOCIÉTÉ DES EAUX

L'nsage du téléphone ou télégraphe
parlant continue à se répandre. Ce mer-
veilleux instrument a fonctionné ces
jou rs ci à travers la Manche entre Dou-
vres et Calais. Une expérience a eu lieu
également entre Plymouth et l'île de
Jersey, c'est-à-dire à une distance beau-
coup plus grande.

On sait qu 'une particularité du télé-
phone est de ne pas employer de pile
pour produire l'électricité ; les courants
électriques sont obtenus par la vibration
d'un diaphragme métalli que , placé à peu
de di.tance d'un aimant  de la grosseur
d'un crayon , entouré d'une bobine qui
est revêtue d' un fi l  métal l i que fiés fin et
d'une grande longueur . Le . Ang lais sont
arrivés à construire ce petit  appareil
avec une perfection et .une simp licité
vraiment extraordinaire, fl suffit , d'ap-
pli quer la bouche à l'ouver ture  du cor-
net transmetteur et de parier lentement
pour que les sons soient perçu.» par l'o-
reille au cornet récepteur. La" voix , bien
qu 'affaiblie, conserve son timbre , et il
est facile de reconnaître la personne qui
parle..

L'essai du téléphone qui vient d'être
fait entre Plymouth  et Jersey a paru si
concluant , que la « Spanich Telegraph
Compagny » se propose d'adopter l'in-
vention du docteur Bell pour relier par
un câble acousti que l'Ang leterre à l'Es-
pagne. (Débats).

VARIÉTÉS

Magasin spécial de toile de hl
SUISSE

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

Fort assortiment en toile de ménage
de différentes largeurs.

Nappa ge, serviettes , toile de toilette ,
etc. _?»r-* rédnits. 

Henri Rychner
Bue du Seyon.

Reçu ies échantillons de chaînes de
sûreté anglaises et hollandaises pour
portes de maisons.
__ t_e_- --sti _ ue Finsler e! paille de

fer.

Confiserie-Pf-tisserie

Gliicker-Gaberel
faubourg de l'Hôpital 3.

Recommends heimself to (he En-
giish familles who réside in town
and inits neighbour hood for ail kind of
_-.igli_.l_ puddings, ptii__i ral.es ,
mince pies, wedding eafees, etc.

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

Chrismag gîfts.

A vendre à prix réduit
Illustrirte Zeitung, de Lei pzig,

1 e75, 1876, 1877, 6 volumes grand folio ,
avec de magni f iques  i l lustrations .  Re-
liure fraîche et de luxe. Très propre pour
cadeau de Nouvel an. Le bureau indi-
quera. 434


