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Les porteurs de titres

hypothécaires dont les im-
meubles sont situés dans
la circonscription muni-
cipale de Neuchâtel-Ser-
rières, sont prévenus que
le délai pour la recon -
naissance du cadastre pré-
vu à l'art. 12 de la loi sur
le cadastre et aux § 11 et
12 du règlement d'exécu-
tion IIe partie expire le

dix-neuf octobre courant
En conséquence les cré-

anciers qui veulent se
mettre en ordre peuvent
adresser leurs titres au
conservateur des hypo-
thèques et du cadastre,
Hôtel municipal à Neu-
châtel.

Neuchâtel , le 10 octobre 1877.
Le conservateur des hypothèques ,

E. LAMBERT.

Chapellerie Héchîn ger
ANNONCES DE VENTE

Eeçu un assortiment comp let de cha-
peaux soie et gibus, feutres soup les, nu-
souples et apprêtés: dernière forme.

Grand choix de chapeaux en feutre
et velours garnis, de Paris, pour dames,
fillettes et enfants.

Plumes, fleurs , et ornements nou-
veautés, etc. — Toques et bonnets de
voyage, modèles très variés.

M. Mol lard prévient sa clientèle qu 'il
sera lundi  à l'Ecluse,à Neuchâlel , avec
4in convoi de porcs de France.

HJ.GÀ8IH wmmm
de C. L. Wagner, à Berne.

Pour l'ouverture de lacliasse,je recom-
mande mon magasin richement assorti
en fusils de chasse et accessoires.

Toute réparation sera soignée, pour
le mieux , comme par le passé.

"fB. 1720 1

— Faillite de dame Louise Rolîier née
Cousin , femme d'Augusie Rolîier , pré-
cédemment négociant eu vins à Neuchâ-
tel, actuellement domiciliée à la Raisse,
près Concise (Vaud). Inscri ptions au
greffe du tr ibunal  civil de Neuchâtel ,
jusqu 'au vendredi -10 novembre 1877, à
9 heures du matin. Li quidation devant
le tr ibunal , à l'hôlel de ville de Neuchâ-
tel , le samedi 23 novembre 1877, dès 9
heures du mat in .

Extrait de la Feuille officielle

La compagnie des chemins de fer de
la Suisse occidentale fera vendre par
enchères publiques,- lundi 39e. octobre
courant , dès 2 h. après-midi, à la gare
de Neuchâlel , un wagon de houille.

{xreffe c|« paix.
La Direction des forêts et domaines de

l'Etat fera vendre par enchères publi-
ques dans ses bureaux au Château de
Neuchâtel , les bois ci-après désignés
dans la forêt de l'Kter t
N05 380-516:137 pièees de merrain , 178,58

met. cubes.
NM 660-794: 435 » » 154,62

met. cubes.
N" 882-887 : 6 » . 9,95

met. cubes.
La vente aura lieu le jeudi 25 ee-

tobre 1877, à H li. du malin .
Pour voir les bois, s'adr. au garde fo-

restier Droz , à la baraque de l'Eter sur
Cressier .

Neuchâlel , 12 oet. 1877.
L'inspecteur

des forêts et domaines de l'Etat ,
H. IJILLON . 

Lundi  22 courant , dès 9 h. du mat in ,
on vendra par voie d' enchères publi ques
dans la remise de M. Maire, à Colom-
bier , un mobilier composé de 2 l i ts , ca-
napé, bureau , commode , table ronde ,
table de nuit , chaises, 2 grandes vitri-
nes, tableaux , vaisselle et divers objets
trop long à détailler.

Auvernier. le 13 octobre -1877.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publ i -
ques lundi SS octobre 1877, dès 2
heures du soir , dans la cave de la mai-
son rue du Temp le neuf 22, les vins ci-
après :

SOOO bouteilles 1SS4 blanc,
Xeuebàtel rouge, Beaujolais et
mâeon. 13 pièces de vin , dont 4
pièees Beaujolais , 5 pièces Ar-
bois, 3 pièces vin de JVeuchâtel ,
une pièce Maçon et une pièce
M*»rcurey.

Neuchâtel . 10 octobre 1877.
Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

PBXX _»i %'AnotWtttn i m i :
Panrnnaa . la leuilleprisea» hnreaa fr. T.—

e xpêJ fràaïS par fiTposfe « 8>S0
Ponr 6 mois, la feuille prise au bure au » i»—

par l.i poste, franco • 5-—
Pour 3 mois. • » • î«S0
Abonnements pris par la poste. î» c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , > 15*50
Pour S mois. > g.50

raix sis A ïï». ONCES :Bs i à 3 iig-aes, 50 c. De * à T, 75 c. De 3 li-
gnes et au delà. !• e. ta fijne ord., 7 e.. la ré-
pétition . Annonces non cantonales, 15 c. la Ire
fois et 1 o ensuite. Avis de mort de fr. 1 à t «50.
Pr s'adr. au bur. 5» c Indications écrites, 10 c.
— Dans la règle , le* annonces se paient d'a-
vance ou par rembsurs. Réclames 20 c Les
annonces reçues jmqu'à midi les lundis, mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

La Direction de Police rappelle au pu-
blie l'arrêt é du Conseil municipal du 9
octobre' 1887, qui interdit la mendicité
du raisi n dans le territoire munic i pal et
qui charge la Police de poursuivre les
délinquants, conformément aux art. 90
et 94 du Code pénal concernant le va-
gabondage et la mendicité. .

Neuchâtel, octobre ,1877.
Direction de Police municipale.

Avis municipal

Vente d'immeuble de l'Etat
La Direction des Finances, forêts et

domaines de l'Etat fera vendre en en-
chères publi ques dans ses bureaux, sa-
medi 20 octobre 1877, à 4 h. du soir,
le petit bâtiment de la poudrière de
St-STieoIas, au bord de la grande route
tendant de Neuchâtel à Peseux , avec le

terrain ren fermé dans le mur  d' enceinte.
Neuchâtel , le 29 septembre 1877.
Le Directeur des Finances, forêts et

domaines, Emile TRIPET.

IMMEUBLES A VENDRE

Nouvel instrument de musique
Uif^ demi heure d'étude suffit à une

personne connaissant la musi que pour
jouer de cet instrument.

Vente au prix de fabri que»: depuis
fr . 2 et au-dessus.

Méthodes et musi que pour l'ocarina.
Seul dépôt à Genève et Neuchâtel ,

aux magasins de
MUSIQUE et INSTRUMENTS

;H. GOLAZ -KAISER
Genève, Cité 15 et quai des Bergnes 25.

Neuchâtel, rue et p lace Purry.

ÉPICERIE PETITMA1TRE
Trésor i.

Reçu un choix de belles et bonnes
boug ies à un pri x raisonnable. Chandel
les de Zurich.

A réclamer au même magasin , un pa-
rap luie, contre dési gnation et. les frais
d'insertion.

OCARINA

Le véritable

DE NEUCHÂTEL
vient de paraître à l'a librairie

JT. .ï. Kissling, Keueliâtel.
Prix : o-î cent.

A vendre un las de 1U,000 pieds de
très bon fumier de vache que l'on ren-
dra sur p lace par telle quant i té  que Ton
voudra. S'adr . au bureau de la Grande
Brasserie.

A vendre à un prix raisonnable, un
potager en très bon élat . Place des Hal-
les I , au 2me.

A la même adresse, on demande une
assujettie ou ouvrière tailleuse.

Messager boiteux

26, rue du Temple-Neuf.
Pour éviter tout malentendu,

la soussignée informe l'honora-
ble public de la ville et des en-
virons qu'elle continuera com-
me par le passé à tenir son ma-
gasin de confiserie et pâtisserie ,
rue du Temple-Neuf 26.

Elle saisit cette occasion pour
se recommander à sa bonne '
clientèle pour tout ce qui con-i
cerne son état.

. Veuve GABEREL.
A vendre 8 à 900 pieds de rablons,

moitié fumier de vache. S'adr. à Serriè- 1
res 14.

i

On offre à vendre faute d'emp loi chez
Louis Javet , derrière Moulin , prè» Chez-
le-Bart, cinq paléeuses (filets à palées)
presque neuves.

Confiserie-pâtisserie Gaberel |

Berthoud
se recommande pour le filage à façon de
lin , chanvre et éroupes, aux prix les plus
modérés. — S'adr. au dépôt chez M.
Paul Quinche , nég. à Cornaux. l l l . ï  Y

AUX CULTIVATEURS
i - -

La filature k lin Burqdorî

R É C O M P E N S E  DE 16,600 fr. * T. L»R0 _ H _
IMiilla exj.siti.is — hris 115, «te.

Apéritif, reconstituant et fébrifuge,
contenant tous les principes des 3 quin-
quinas , recommandé contre le manque
de forces , et dénergie, les affections de
l'estomac, les fièvres anciennes et re-
belles à la quinine, etc.
«pi F E R R U G I NE U X

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

^S ,i. à Paris, Zî et 19 rue Drouot. mmmm̂
; «. Dépôt à Genève chez Burkel frères, Solier , I.e-

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

i 

A VIS
Les Grands Magasins de Nouveautés
là SAINT-JOSEPH ont l'honneur
d'informer toute leur clientèle que
le magnifique Catalogue illustré en
langues française et allemande VIENT
DE PARAITRE.

JI sera envoyé gratis et franco à
toute personne qui en fera la de-
mande affranchie aux

G R A N D S  M A G A S I N S  S A I N T - J O S E P H
117, 119, rue Montmartre et rue Joquelet, n° 2

! EMOIS franco de port et de douane
à partir de 25 francs

Cette innovation équivaut à une très-grande
! diminution de prix et supprime tout abus des in*
termédiaires.
Comparer nos prix avec ceux des antres maisons



Vaste salle de déballage an rez-de-
chausséede l'hôtel de la Croix-Blanch e,
au centre du village de Fleurier.

lb A partager une chambre pour un
jeune homme;  on donne la pension.

Oratoire 5, au 1er.
A louer une grande chambre meublés

avec cabinet indépendant , pour blan-
chisseuses ou tailleuses, ou pouvant ser-
vir de bureau. S'ad. faub. du Lac 8. A la
même adresse, à louer une chambre
meublée , se chauffant.

A louer au Petit-Pontarlier t, un lo-
gement de 3 chambres, cuisine, bûcher,,
mansardes , jardin. S'adr. à M. Louis
Wittnauer, Petit-Pontarlier 1.

A louer en ville , Maladière, et de pré-
férence à un jardinier, une petite mai-
son de 5 chambres et dépendances, avec
un grand jardin planté d'arbres fruitiers
en bon rapport et pourvu d'eau. S'adr.
en l'étude du notaire Guyot , à Neuchâ-
tel.

HOU LLE ET COKE
pour chauffage domestique (potagers ,
cheminées, calorifères , etc. — Prompte

livraison à domicile.
L.-F. Lambelet, commissionnaire.

faub. de THôoital 17.

SPÉCIALITÉ

de broderies et laineries
Magasin de mie WIDMER

RUE DU CHATEAU 2.
Reçu un beau choix de laines à Irico-

ter, de première qualité.
A vendre des tonneaux vides. Ora-

toire 5, au 1er.

Chapellerie
P. Graf , sous l'hôtel du Faucon infor-

me sa bonne clientèle qu 'il a reçu pour
la saison un beau choix d'articles haute
nouveauté , chapeaux de soie très légers,
chapeaux de feutre, formes nouvelles et
couleurs variées , joli assorliment de
chapeaux et bonnets pour enfants, bon-
nets ang lais tricot foulé, casquettes de
Paris, dernière nouveauté , bonnets de
velours en toutes nuances.

Toujours des casquettes soie, à fr. 1 »75.
Reçu des chapeaux de feutre, mode

du jour, à fr. 4»50.
-Liquidation de fourrures.

20 °[0 de rabais.
Il prie sa clientèle de réclamer les ré-

parations.
A vendre du bois de chêne , de toutes

épaisseurs, depuis 10 li gnes à 35, très sec
et de 1er choix. S'adr. à M. Louis Reu-
ter au faubourg.

A vendre un tap is de chambre
neuf , dit brasse!. S'adr. au magasin de
meubles , vis-à-vis l'hôtel de ville.
Pour la suite des annonces de vente , voir

le Supplément.

chez MM. H.-E. Henriod , libraire, place
du Port , et Joaehim Greuter . rue de
l'Ecluse.

La commune de Couvet offre a ven-
dre environ 4000 plantons de pins d'Au-
triche, repi qués, rie 0ra50 à (Tm60 de hau-
teur et 100000 plantons de deux ans de
même essence ; le tout de superbe ve-
nue et provenant , de ses pépinières. —
S'adr. au Conseil communal.

Vente de timbres-poste

SUCCURSALE BICKERT
MAGASIN RECONNU POUR VENDRE LE MEILLEUR MARCHE

VENTE AU COMPTANT mLundi prochain
Mise en vente d'une seconde série de toile-

rie, tissus et confections,
à des prix surprenants de bon marché.

POUR LA SAISON D'HIVER
chez

J. KUCHLÉ-BOUVIER
rue du Seyon 4.

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

TAPIS DE TURQUIE DE TOUTES GRANDEURS
Tapis français , moquette haute laine. deur voulue.
Tap is brussel. Carpets.
Tap is tapestry. Beaux choix de tap is de tables,
Tap is écossais tri p ly. Descentes de lits.
Tapis en rouleaux avec bordures,pour Nattes coco. Ire qualité , depuis O^OO

faire des milieux de chambres de gran- à lm80 de largeur.
Envoi d'échantillons sur demandes.

PRIX MODÉRÉS.

Magasin de chaussures
Henri Chuat-Sunier.

J'ai l'honneur d'annoncer à ma clien-
tèle et au publie en généra l, queje viens
de recevoir de la chaussure fourrée,
pour dames et fillettes. Chaussures pour
pour hommes; prix avantageux ; je me
charge des racommodaoes.

Spécialité de passementerie
JT.-B. MICHEL

Keçu un grand choix de garnitures
pour robes et vêtements de dames.

COLOMBIER

lie tin de Bordeaux
AU

QUINQUINA ET CACAO
de Fréd. GOLLIEZ,

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 Koch ,à Couvet.

T HTÏK BET T ER que l-4ge et .es
LUUliJ DLLLLJA infirmités em-

pêchent de se présenter comme il le
voudrait chez les quel ques braves Mes-
sieurs qui lui ont toujours témoigné un
si bienveillant intérêt , vient , à l'appro-
che de l'hiver, se rappeler à leur mémoi-
re. Dans ce moment il a un beau choix
de cols de divers genres. Sa demeure est
toujours rue St-Maurice 1, au second.

ntinimei Boulanger, avise le pu-
blic qu 'il s'est décidé à établir un débit
de pain dans son ancienne boulangerie,
rue du Temple-Neuf n° 2. et qu 'il l'a re-
mis à Mme Colomb-Borel qu 'il recom-
mande particulièrement aux amateurs
de bonne consommation .

D'après l'avis ci-dessus et fout en me
recommandant à l'honorable public de
la ville et des environs et princi pale-
ment aux amis et connaissances , j 'ai
l'honneur d'annoncer que dès le 11 oc-
tobre je serai constamment fournie de
bon paiu, farine , griés, etc., et le lundi
de gâteau au fromage, le tout sera de
bonne quali té et à un prix raisonnable.

C. COLOMB-BOREL.

P*~ ATTENTION m
9Ê

Beurre frais
à fr. 1140 1e demi-kilo, au magasin de
comestibles Charles Seinet , rue des
Epancheurs 8.

Huile de pieds de bœuf.
Se vend au magasin E. Dessouslavy, rue
du Temple-Neuf.

Bois de chauffage
Anciennes et nouvelles mesures. Sa-

pin , foyard , chêne , rondins, chêne et
foyard.

Perches pour entrepreneurs , charrons ,
etc. Chez Moullet , auberg e du Vignoble ,
à Peseux.

POUR

PRESSOIRS

80 On demande à acheter de rencon-
tre les dictionnaires grecs et latins. S'ad.
sous les initiales G. C. 415, poste res-
tante , à Neuchâtel .

ON DEMANDE â ACHETER

82 Place pour quel ques coucheurs
avec la pension , rue du Neubourg 6.

A louer de suite à la Maladière, loge-
ment de li pièces et cuisine , et à Port-
Roulant , un dit de 2 pièces avec euisine
et portion de jardin. S'adr. en l'étude du
notaire Guyot , à Neuchâtel.

92 A louer une chambre pour un ou
deux messieurs. S'adr. rue de la Treille
n°9.

A louer pour Noël 1877, un petit log
ment au 3me, se composant de 4 eham
bres au midi , cuisine, cave et galetas
Vue splendide sur le lacet les environs
S'adr. à l'épicerie A.-E. Nicoud , Indus
trie 7.

Chez Ch. \Vanner à la Cassarde, de
beaux logeontents à louer.

85 A louer une chambre agréable
meublée, pour une personne tranquille
au même endroit , à partager un petit lo-
gement meublé ou non. S'ad. au bureau
de la feuille.

79 Deux chambres à louer rue de la
Balance 1, au 1er, à gauche. i

41 Pour de suite dans le centre de la
ville , une chambre meublée pour une
personne rangée, avec là pension si on
le désire. S'adr, .au burea u d'avis.

A louer , dès maintenant  un logement
composé de Irois chambres, dont une
avec alcôve, euisine et dépendances,
avec eau dans la maison. S'adr. à M. L.
Reuter au faubourg.

64 A louer une chambre meublée se
chauffant. S'adr. rue St-Honoré 8, au
premier.

A louer à Peseux, pour St-Martin ou
Noël , un petit app artement de trois cham-
bres et cuisine. S'adr. à Samuel Roulet.

998 l'ourle 1er novembre , jolie cham-
bre à 2 croisées, non meublée et expo-
sée au soleil . S'adr. rue de l'Hôpital 12,
au 3rne.

On offre à louer pour le 1er novem-
bre, une j olie chambre meublée. S'adr.
à M. Jacot, rue de la Balance _ ,

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

A LOUER



Gouvernante pour l'Angleterre
Wanted in Janiiary a protest and lady

as governess, to instruit ,  three ehildren
in French . German and înusic. îMus t be
able lo speak a l i t t le  Eng lish ; good ré-
férences required. Address slaiïng terms
to 11" S. 01 S' Giles Slr. .<_ t , Oxford.

H 722 N

English dressmaker
A lady wishes to know if the above

is still l iving »t Neuchâtel. S'adresser à
la feuille d'avis.

Danse pipe
samedi , dimanche et lundi , 20, 21 et 22
courant , à l'hôtel des Al pes, à Cormon-
drèche. Bonne musique et réception
cordiale.

84 Une sommelière de 28 ans, par-
lant les deux langues, bien au fait du
service d'hôtel , désire se placer dans un
hôtel ou café de cette ville, pour Saint-
Martin. S'adr. au bureau d'avis.

78 Une demoiselle bien recomman-
dée désire trouver une place de demoi-
selle de magasin. S'adr. pour renseigne-
ments faub. du Crêt 14, au rez-de-chaus-
sée.

Un jeune homme de 19 ans, muni
d'excellents certificats , bien au courant
dés travaux de la campagne , de la vi-
gne et du jardin , cherche une place. En-
trée de suite. S'adr. The Singer, Manu-
fact. Comp. rue des Terreaux 3, en
ville.

Un jeune homme de vingt ans, libéré
du service militaire , ayant travaillé déjà
dans quel ques bureaux , cherche de l'oc-
cupation dans une banque ou dans une
maison de commerce. Il ne demanderait
pas un grand salaire pour les premiers
temps. Les meilleures références sont à
disposition. S'adr . Ecluse 17, au second.

La fabri que de Montilier près Morat
detnandequel ques bonnesouvrières finis-
seuses et aviveuses de boîtes.

On demande pour une famille hollan-
daise en séjou r dans le midi de la Fran-
ce, une gouvernante de 18 à 22 ans, pour
enfants de 4 à 8 ans. Bonne instruction
primaire est exigée. A ppointements : fr.
450. Voyage pay é S'adr. de i à 2 h., à
M. Ed. Rougemont , Evole 41.

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES

Cours de danse
et de bonne tenne

17, faubourg- du I_ac 17.
M. Delemare a l'honneur d'infor-

mer les personnes qui voudront bien lui
accorder leur eontiauee, qu 'il recom-
mencera ses cours le 25 couranl. Prière
de s'inscrire. .;

Ln vigneron cul t ivei . i i i  encore une
vingtaine d'ouvriers de vigne sur la vil-
le. S'adr. à L. Gillard , Cassarde 26.

83 On demande pour une cure du
canton une personne d'un certain âge,
bien reeoiwmandable , pour rem-
placer une cuisinière pendant 3 â 6 mois.
Le bureau d'avis indi quera.

77 On demande uue lille pour aider
au ménage. S'ad. rue Purry 6, au second.

51 On demande une domestique bien
recommandée, sachant faire la euisine
et ayant l'habitude d'un ménage soigné.
Pour les renseignements , s'adr. rue du
Seyon 28, 2me étage

CONDITIONS OFFERTES

La FIL ATHEE de LAINE

A GrandcJtamp, près Colombier.
Se recommande à l'honorable public

pour le Blase de laine, confection de
draps et milaines pour hommes et fem-
mes. Service prompt et prix modérés.

GIGAX et HIESIG.
De retour de Paris, où j'ai sui-

vi un cours de coiffure pour da-
mes, je viens nie recommander
aux: dames de Neuchâtel et des
environs, pour tous les travaux
en cheveux,que j'exécute p romp-
tement au dernier goût , ainsi
que pour les coiffures de bals,
soirées et noces

M" Hediger, coiffeuse,
8, rue St-Maurice, au 2"%

PS. On peut remettre aussi les adres-
ses où je dois me présenter au magasin
de coiffeur soiwle Grand hôtel du Lac.

Fabrique de draps et milaines
A louer pour Noël, deux appartements

de 3 et 4 chambres et dépendances. S'adr.
Ecluse il , 1er étage. 

940 Une jolie petite chambre esl à
remettre, meublée ou non. à une dame
ou un monsienr rangé. S'adr. rue de la
Place d'Armes 5, second étage. 

67 De la place pour deux coucheurs,
nie des Moulins 17, 3me étage.

66 A louer de suite uue jolie petite
chambre «on meublée, se chauffant,
nie du Seyon 12. au 3me.

62 A louer une petite chambre meu-
blée, chauffable,aune  personne rangée.
A la même adresse, à vendre une machi-
ne à coudre Wehler et Wilson presque
neuve, à bon marché, avec facilités de
payement. — On demande à acheter un
petit fourneau à coke. S'adr. Ecluse 21,
au magasin.

65 A louer de suite une jolie cham-
bre meublée, au second étage. S'adr. au
plain-pied , rue de la Treille 4.

A louer pour Noël prochain un loge-
ment de 4 pièces et dépendances au
3me étage, situé rue St-Maurice 1. S'adr.
à Antoine Hotz, père, rue du Bassin.

A louer de suite une belle
eliambre avec fourneau et che-
minée, meublée ou non meu-
blée. S'adr. faub. du lae 19.

A louer pour Noël ou St-Georges pro-
chaine, deux grands magasins avec de-
vantures à glaces el grands arrières-ma-
gasins, le tout très bien éclairé et chauf-
fable, belle situation au centre de la vil-
le; l'intérieur de ces magasins n'étant
pas terminé, pourrait l'être au gré des
amateurs et suivant l'industrie qu 'on
voudrait  y exp loiter. A louer dans la
même maison plusieurs logements de 5
pièces, chambre de domestique, cham-
bre à serrer, galetas et cave. S'adr. à
Antoine Hotz , père.

977 Jolies mansardes meublées , prix
modérés. Orangerie 4, au premier adroi-
te.

On demande a louer de suite un petit
local au centre de la ville. On cherche
aussi à reprendre la suite d'un petit com-
merce. S'adr. chez M. Gacond , épicier,
rue du Seyon.

81 On demande à louer pour Woël ou
St-Jean prochaine, un appa rtement de
deux ou trois pièces avec un peu de dé-
gagements. S'adr. au bureau du journal.

56 On cherche en ville un logement
de deux chambres , cuisine, etc , pour
une dame âgée, dans une maison hon-
nête et tranquille. Offres avec le prix
sous chiffres Â. B. au bureau de la feuille
d'avis.

On demande pour salle de lecture au
centre de la ville , une grande pièce, si
possible au rez-de chaussée ou an 1er
étage. Adresser les offres à Alex is Rou-
let , au Sablon.

DEMANDES DE LOGEMENTS

Une bonne domestique cherche une
place pour faire un petit ménage. Elle
sait faire un bon ordinaire. S'adr à M.
Fisli , Temple-Neuf 24, sur le derrière.

Une tille de20 ans, pourvue de certiti-
cats , demande pour Noël ou nouvel'an
une p lace de fille de chambre. S'adr . à
Mme Begert , jardinier , à Préfareier.

Une tille de la Suisse allemande , dis-
posée à faire toute espèce de travaux ,
demande pour de suite une place de fil-
le de chambre, bonne ou pour faire tout
le ménage ; elle préfère un traitement
bienveillant à un fort salaire. S'adr. à
Mme Spinner, Vieux-Châtel 21.

90 Uue jeune allemande, bien recom-
mandée, aj aut déjà un peu de service,
cherche à se placer le plus tôt possible.
S'adr. faub. de l'Hôpital 10, au second.

Une cuisinière allemande, pourvue de
certificats , cherche une place de suite.'
S'adr. à Elise Calame, rue du Ttmple
Neuf 44, au second.

71 Une bernoise de 19 ans, bien éle-
vée et sachant le français, désire pour de
suite une place de femme de chambre
ou pour aider dans le ménage. S'ad. rue
du Tertre 22, au 1er.

73' Une li lie parlant les deax langues
aimerait se placer pour tout faire dans
un ménage. S'ad. au bureau de la feuille.

Une jeune tille recommandable cher-
che une place de femme de chambre
pour Noël. S'adr. pour renseignements
à Mlle Berthoud à Colombier.

Une jeune tille pourrait se placer de
suite pour tout faire- dans un ménage;
pourvu qu 'elle soit surveillée et dirigée
on se contenterait pour elle d'un modi-
que salaire. S'adr. à Mlle Berlhoud à Co-
lombier.

OFFRES DE SERVICES

AVIS UIWRRS

On enseigne le français , l'ang lais,
l' a l l emand  et l'italien ; l'arithmétique
commerciale, la tenue des livres, la cor-
respondance commerciale dans les qua-
tre langues. On reçoit des externes à
toute époque.

Leçons particulières.
S'adr. rue de l'Industrie S.

PENSION LEUTHOLD
A NEUCHATEL

Donnerstag 18 Oolober , 8 Uhr Abends
in der deutschen Kirch e •

Tractanda :

ABSTIMMUNG Y. 21 OGTOBER
Réfèrent in deutscher Sprache :

Herr Nationalrath Bleuler- Hausheer,
von Winterthur.

Der Yorstand des Volksvereins.

Mmmwmii

Samedi 20 octobre à 8 h. du soir, au
CAFÉ »U JURA

donné par la Fanfare militaire de Neu-
châtel. — Entrée libre.

M Schutz le coupeur de choux et de
raves est arrivé. S'adr. chez M. Scherz, !
laitier , Chavannes 9.

Grand concert

Mme Antony professeur
4, Vieux Châlel 4.

A l'honneur d' informer ses élèves et
les dames qui délireraient prendre des
leçons, qu 'elle les recommencera à partir
du 1er novembre prochain.

PRIX DES LEÇONS:
A domicile: l'heure fr. 4.

» la dfcmi-heure fr. 2.
Chez elle: Fheure fr. 3.

• la demi heure fr. 1150.
L'heure peut être prise par deux élè-

ves sans augmentat ion de prix.
La prononciation est particulière-

ment enseignée.

Leçons de chant
9

Les cours d'hiver pour piano , violon ,
violoncelle et chant commenceront le
lundi *i2 octobre. Pour pouvoir établir
le programme on est prié de faire inscri-
re les élèves léîplus tôt possible. On ac-
cepte les commençants. On donnera
une leçon de théorie élémentaire par

[ semaine le jeudi à 2 h., s'il y a assez
i d'inscri ptions. 
I Un jeune homme qui suit les cours du
I gymnase enseignerait à des élèves du
i collège le grec , le lat in et le français.
! S'adr. an faub. des Parcs 4.

Le soussigné se recommande pour
couper les choux et les raves. Possédant
les machines bien connues de M. Schutz,
il espère contenter les personnes qui !
voudront l'occuper. Adresser les deman-
des à M. Wenger, boulanger , Grand'-
nif» Ulrich ApSRiraRiî.

École de musique

Piano, anglais, français, alle-
mand.Prix: fr. 1 et 1«50.

M. Lenthé, 19, faub. de l'Hôp ital.

Loterie autorisée par l'Etat
8 carabines de différents systèmes et

i revolvers , soit 12 lots. Prix du billet
2 fr. L. KOHLER , armurier,

à Boudrv.

LEÇONS

OBJETS PERDIS OU TROUVE S
Dimanche matin 14 c1, on a perdu de

la place du Marché à la gare, par les
rues St-Honoré et Terreaux, un porte-
cigare écume, avec initiales du proprié-
taire F. H. Bonne récompense est assu-
rée à la personne qui le rapportera ou
pourra fournir des indices certains sur
son sort au bureau de la feuille d'avis.

Perdu le 15 courant , depuis le faub. au
Plan de Serrières , un porte-monnaie
contenant 28 francs. Prière de le rappor-
ter contre récompense, au magasin d'é-
picerie, rue du Château 17.

75 L'on a oublié dimanche dernier,
dans l'après-midi, sur un des bancs de la
promenade, un livre de cantiques appar-
tenant à l'Eglise ang laise. La personne
qui l'a trouvé est priée de le rapporter
au bureau de cette feuille contre récom-
pense.

Le propriétaire d'un i-hien épagneul,
manteau noir, pattes blanches, ramassé
grièvement blessé sur un trottoir, est
prié de le réclamer dans la huitaine con-
tre les frais, faubourg de l'Hôpital 37;
passé ce terme, on en diposera.

Cours et leçons particulières de fleu-
ret , sabre et canne.

Th. Gerber, professeur,
rue de l'Hôpital ib.

0_n demande à emprunter fr. 20,000
pour Noël prochain ou St-Georges 1878,
contre de bonnes garanties hypothécai-
res. S'adr. à M. E. Lambert, conserva-
teur des hypothèques, hôtel munici pal,
à Ne.ucliâtel. _ . _ _

/2 Une dame parlant et enseignant
outre le fra nçais et l'allemand , l'anglais
et l 'italien , désire jus qu'au mois de mars
et. pour son entret ien seulement , une
place d 'inst i tutr ice ou dame de compa-
gnie. S'adr . au bureau du journal.

mmi .

tous les soirs jus qu 'à dimanche ,

Â L'HOTEL HELVÉTIA
à la gare de Corcelles.

Bonne musique et bonne cotisommation.

Danse publique ;ni„ auà
Serrières, dimanche 21 octobre.

Bonne musi que.
Dimanche le 21 octobre

DANSE
dans la grande salle de l'hôte! du Faucon

à Neuveville.
Invitation cordiale.

Albert KE_ .I.E!.\ auberg iste

DANSE PUBLIQUE



Le Véritable Messager boiteux de Neu-
-châtel, qui vient de paraître, a tenu avant
toute chose à être une publication fran-
chement nationale, et à cont inuer  la tra-
dition de ses fondateurs: le comité de
rédaction du Musée neuchâtelois & fait , en
reprenant cette œuvre, un acte dont le
public lui a tenu compte déjà: il a voulu
faire du vieux Messager laiteux Un al-
manaeh cantonal , un recueil de faits et
de notices relatifs à toutes les parties
du pays, sans préoccupation autre que
la vérité et lé bien, et c'est avec plaisir
que nous constatons ici son impartialité
et sa largeur d'op inion.

Sa Chronique contient nn exposé som-
maire des événements les p lus remar-
quables du canton , du milieu de l'année

passée au milieu de Tannée courante. —
Une Notice bibliographique donne les ti-
tres des livres d'auteurs neuchâtelois
parus pendant ces trois dermères an-
nées ; on s'étonnera sans do«te du mou-
vement intellectuel de notre pays, mou-
vement qu 'indique éloquemmerit le nom-
bre et la variété d'ou v rages cités. — Le
progrès dans le domaine scolaire s'affir-
me par les arlicles sur les collèges du Lo-
cle et de la Chaux-de Fonds /avec plan-
ches.)— La correction des eaux du Jura
est un fait qui intéresse directement no-
tre canton ; on sait qu 'il doit contribuer
pour une grosse part financière à ces
énormes travaux en cours d'exécution:
le public pourra se renseigner à ce su-
j et, dans uu article consciencieux ac-
compagné d'une carte. — Le PhiUoxera
est malheureusement un sujet à l'ordre
du jour, que le Messager ne pouvait pas-
ser sous silence — Une Société d'hygiène
des dames en Angleterre nous rend atten-
tif à des faits qui sont tout  un enseigne-
ment pour nous.

Pour suivre le précepte du maître  et
passer du grave au gai, les auteurs de
l'almanach donnent une suite de nou-
velles qu 'on ne lira pas sans plaisir:
Un bain dans la Wiese. — Les patins
débouclés. — Une réception patriotique
("avec planche). Cette dernière est un
souvenir de l'occupation des frontières
par le batail l on 23, pendant  l'hiver de
_ 8 7 0 à l S~l .

Comme on le voit , c'est du paj -s que
s'insp ire le Véritable Messager boiteux de
Neuchâtel; c'est au pays qu 'il pense en
faisant des incursions à l'étranger , et
nous saluons avec j oie ce vieil ami de
la maison.

BIBLIOGEAPHIE

PARIS, 16 octobre. — Le Temps clas-
sifie comme suit les 516 élus: 317 répu-
blicains, 99 bonapartistes , 45 monarchis-
tes, 44 légitimistes, 11 orléanistes, soit
199 conservateurs.

A la suite du triomp he des candidats
républicains, quel ques troubles ont éclaté
à JVlontlu çon, mais ils onl été prompte-
ment réprimés par la garnison .

PARIS, 17 octobre. — Le cabinet reste
en fonctions.

Le ton général des princi paux orga-
nes conservateurs et des organes des
gauches indi que peu de dispositions à
faire des concessions.

Une note du comité des gauches du
Sénat estime que la Chambre qpotien-
dra 335 républicains, 198 conservateurs,
dont 90 bonapartistes, 40 légitimistes,
68 orléanistes et autres.

PARIS, 16 octobre. — Tout le corps
d'armée du général Zimmermann aqui t té
la Dobroudcha.

Hobbart pacha a reçu l'ordre de for-
cer l'embouchure du Danube avec la
flotte turque.

L'armée monténégrine a été licenciée
pour permettre les travaux des champs.

BUCHAEEST , 16 octobre. — Devant
Plevna, les Turcs ont retiré lés canons
de la redoute contre laquelle étaient di-
rigés les travaux d'approche des Rou-
mains. Les assiégeants craignent d'être
minés. \

ST-PéTKESBOURG, 16 octobre. — Un
télégramme officiel de l'armée du Cau-
case annonce qu'une grande victoire a
été remportée hier sur Moukhtar pacha.

Beaucoup de canons ont été pris.

Moscou, 16 octobre. — Les Russes ont
attaqué lundi matin à 9 h. Moukhtar
pacha.

Les grenadiers du Caucase ont enlevé

d'assaut !e mont A «-lias, qui formait la
clef des positions turques.

Après un combat de deux heures
Moukhtar pacha était en pleine dé-
route.

Beaucoup de prisonniers sont lombes
ans mains des Russes ainsi que des ca-
nons, des fusils et des provisions.
- L'ennemi cherche à gagner Kars ou
Erzeroum, poursuivi par nos troupes.

BUCHAEEST, 17 octobre. — Les hosti-
lités ont recommencé à Chipka.

NOUVELLES SUISSES
MarcM de Lausanne, du 13 octobre 1877.

Froment nouv. (283 sacs) ; fr. 30-32
les 100 k.

Avoine (76 sacs), fr. 24-26 les 100 kil.
Pommes de terre n. (150 ch.) fr. 1.80 à 2

les 20 litres.
Fruits (25 chars), fr. 1»S0à2 les 20 litres.
Foin nouv . (32 ch.), fr. 4»50à6Ies 100 k.
Paille (15 ch.), fr. 's.BÔ à 4 les 100 k.
Beurre, fr. 2»60 à 2.70 le kilo.
Œufs, 90 c. à 1 fr. la douzaine.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

AVIS DE COMMERCE
J'ai "honneur d'annoncer à ma bonne

et ancienn e clientèle et au public , que
j 'ai remis la suite de mon commerce
d'épicerie, mercerie, tabacs et cigares, à

M. PAUL WULSCHLEGER
Tout en la remerciant de la conf ian-

ce qu 'elle a bien voulu m'accorder, je
la prie de la cont inuer  à mon succes-
seur qui  fera tou t  son possible pour la
mériter. - FRITZ WEBE R.

Me référant à l'article ci-dessus , j'ai
l'honneur d'annoncer à l'ancienne clien-
tèle de M. Fritz WEBER et au pub l ic
en généra l, que j 'ai repris la suite de
son commerce.

Je profite de cette occasion pour me
recommander à elle ainsi qu 'au public
de._l_t. ville et des environs, les assurant
que '-je ferai tout mon possible pour les
satisfaire, tant  par la qual i té  des mar-
chandises que par les prix.

PAUL WULSCHLEGER.

Les familles Dietrich et Rychner font part aux
amis et connaissances de M. HENRI DIETR1CH-
KUENTZl , ancien architecte de la ville de Neu-
châtel, de son décès survenu le 2 septembre der-
nier , à? Cantagallo , province de Rio-de-Janeiro,
après une longue et pénibl,e maladie.

Les amis et connaissances de M. EDOI'AED BER-
THOLD , fondeur , sont inlormés du décès de son
cher petit CHARLES , âgé d'un mois, survenu le
16 octobre, après de longues souffrances , et sont
priés d'assister à son ensevelissement qui aura
lieu vendredi 19 courant, à 1 h! après-midi.

Domicile mortuaire : faubourg des Sablons 2.
Le présent avis lient lieu dé faire-part.

— En exécution de l'arrêté du con-
seil d'état en date du 25 septembre 1877,
relatif à la votation populaire de diman-
che prochain sur les trois lois fédéra-
les , le préfet du district de Neuchâtel
a ordonné les dispositions et fait les no-
minations pour les bureaux électoraux
et de dépouillement, d'accord avec la
commission prévue par l'art , 7 de la loi

.sur l'élection des membres du Grand-
Conseil du 19 avri l 4871.

Le bureau électoral de Neuchâtel sié-
gera les vendredi et samedi 19 et 20 oc-
tobre, de 8 heures du matin à 8 heures
du soir, sans interruption , et le diman-
che 21 octobre, de 7 heures du matin à
4 heures du soir.

Tous les autres bureaux siégeront le
dimanche 21 octobre, de 7 heures du
mati n , à 4 heures du soir

— Un étudiant de notre académie,
M. Adol phe Socin , de Bàle, a été reçu
bachelier, à la suite d'examens publies
subis les 4, 5 et 6 octobre, devant  un
j ury composé de professeurs de la fa-
culté des lettres, des experts et du délé-
gué de la direction de l' instruction pu-
bli que.

— Le grand marché au bétail d'au-
tomne a eu lieu au Locle mardi 16 octo;

bre courant  ; il a été amené sur le champ
de foire H0 pièces de gros bétail , 2 pou-
lains et 70 jeunes porcs. Il s'est fait peu
de ventes, les prix étant tenus fort éle-
vés. {Feuille d'avis des Montagnes).

— Samedi 13 et dimanche 14 octo-
bre a eu lieu l'inauguration du Temple
de la paroisse évang élique indépendante
de la Chaux-de-Fonds. Samedi soir, le
comité de construction a remis l'édifice
à la paroisse. Ce temp le, d'une architec-
ture gracieuse et pleine de goût, sera un
ornement pour notre ville. Dimanche
matin a eu lieu l'inauguration propre-
ment dite; l'après-midi a été consacrée
aux enfants; le soir, nouvelle réunion
dans laquelle se sont fait entendre des
représentants des diverses églises de
notre ville. La cérémonie s'est très bien
passée; elle avait attiré une grande foule.

(Patriote suisse).

— La séance d'ouverture des cours
de théologie de l'Eglise indépendante
a eu lieu à Neuchâlel mardi 16 octobre.

— Le foire de Dombresson de lundi
a présenté beaucoup d'animation. Le bé-

tail était en grand nombre et de belle
qual i té . les acheteurs ne manquaient
pas non plus. Les pris sont plus élevés
que jamais : on a vu vendre des génis-
ses au prix de 620 fr . et plus, des bœufs
de t ravail â fr. 13îû la paire.

{Tal-de-Ras).

Le même journal rapporte que des
marchands de Neuchâtel, qui revenaient
vers 7 heures du soir de la foire de Dom-
bresson, eurent , en sortant de Fontai-
nes, à déplorer un accident: leur che-
val prit le mors aux dents et entraîna la
voiture dans une course vertigineuse
vers la descente dite des quatre peu-
pliers ; des quatre  personnes qui la men-
taient, le voiturier seul resta sur son
siège en faisant  des efforts pour arrêt er
son char, les autres, un homme et deux
femmes, commirent l'imprudence de sau-
ter; dans cette chute, le premier eut
une jambe cassée, une femme un pied
démis et la seconde une main blessée.
Des ouvriers qui revenaient de la tuile-
rie, les trouvèrent tous les trois au bord
de la route et r i r ent  les démarches né-
cessaires pour leur faire donner les pre-
miers soins à l'hôpital de Landeyeux.

— Par suite de la baisse des eaux du
lac, le flotteu r de la colonne limnimétri-
que de notre ville repose sur le sable:
aussi n'avons-nous pu , depuis quel ques
j ours, donner en tête de cette feuille les
chiffres indi quant  la hauteur du lac.
Nous espérons être prochainement en
mesure de fournir  de nouveau à nos lec-
teurs cette espèce de renseignements.

. V E I C H A T E I .

Emile Flûhmann prie les personnes
qui oui encore des livres .de son cabinet
deleetui^e, de bien vouloir les présenter,
pour cause de vente, dans le courant
de la semaine.

Les personnes désireuses d'obtenir
sans dé p lacement  le diplôme de doc-
teur en médecine, sciences, en lettres,en
en théologie, en philosophie, en droi t,
-on en musique, peuvent s'adr. à ïleii-
cut, 46, rue du Roy, à Jersey, (Angle-
terre).

Des jeunes demoiselles désirant ap-
prendre à parler purement et sans faute
la lang'te allemande en trouvent
l'occasion dan^ une famil le  chrétienneet
bien instruite, qui se rattache aux Mo-
raves. Informations sous chiffre G. B. i ,
Kônigsfeld à Baden , à Ko> i . Mosse.
Schafflionse. M 2>>84 Z.
' 957 Un homme m*ri é, de toute mo-

ralité, désire trouver une place comme
maître domestique à la campagne; il se-
rait disponible pour Noël prochain ou à
la St-Georges 1878. Les meilleures réfé-
rences sont à disposition. S'adr. au bu-
reau de la' feuille.

R1US10S COMMERCIALE , 17 octobre 1877 >

Pn- lait 0
^' Offert

Banq. Cant. Neuchâteloise
Comptoir d'escompte du

Val-de-Travers . . .  280
Crédit foncier neuchâtelois 360
Suisse-Occidentale . . .  80 85
Société de construction . 50
Hôtel du Mont-Rlanc . . 100
Immeuble Chatoney . . . 510 S70
Gaz de Neuchâtel "
Banque du Locle 600
Fabrique de télégraphes . 500
Hôtel de ChaumOnt . . , j
Société des Eaux. . . . j - ¦
Neuchâteloise. . . . . 930 960

i Grande brasserie . . . . ' 1030
I Société de navi gation . . ! 250

Franco-Suisse, oblig., 5°/° | j 320
Locle Chaux-de-Fonds,l '/a ':
Société techni que obi . 6 "/„ : 250

• 5%i iSO
. Eta t de Neuchâtel i %- . • I *55
Oblg. Crédit foncier . . _ . 99 50
Obli gations munici pales .1 10C 50
Lots munici paux . . . .| 13 li

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

rue de l 'Hôp ital n° 15.

Les cours de danse pour grandes per-
sonnes et enfants commenceront à par-
tir du 23 octobre prochain.

Inscri pt ions dès main tenant  chez le
professeur Théod . Gerber.

ECOLE BE BftHSE

RÉSULTAT DES ESSAIS 3>E LAIT

du 17 octobre i 877

NOMS ET PRÉNOMS S_= j | ! g
1 des i=- ' '| S

LAITIERS 1*1 1 I "Ies s s «
. 5= -5 ¦ '

Christian Fuhrer 188 32 li
Knommen Pierre 36 29 13
Mollet , Xavier 36 31 12
A Bachmann 36 31 , 12
H. Burnier 36 30 12
Abr. Veidel 35 30 12
Grande brasserie 29 -32 10
Rytter Jacob 29 32 10

DIRECTION" DE POLICE .

Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 10% de crème ou de 29
grammes de beurre par litre, payeraune amende
de dix francs.

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

Annonces de venle.
Feuilleton. Le journal d'Anne Rodway.

Référendum.
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NOUVELLE

L'homme semblait disposé i\ insister
pour qu 'on lui donnât du papier épais:
mais la femme, comme si elle était bien
aise de cette occasion de le méconten-
ter, lui arracha les chandelles et les at-
tacha bien vite dans la vieille cravate.
J'eus peur qu 'il ne la batt î t  devant moi,
tant il avait l'air furieux ; heureusement ,
un autre acheteur survint , et l'obligea à
un plus paisible et p lus convenable em-
ploi de ses mains.

« Un tas d'objets de toute sorte sur
le comptoir que voilà , dis-je à la fem-
me en lui payant les chandelles.

— Oui, et tous ramassés pour les ven-
dre par une pauvre créature mariée à
une brute de fainéant qui la laisse faire
tout l'ouvrage pendant qu'il dépense tout
l'argent , répondit la femme avec un re-
gard malicieux lancé de côté à son mari.

— Il ne doit pas avoir beaucoup d'ar-
gent à dépenser, si sa femme n'a pas de
meilleur métier que de ramasser des
chiffons, dis-je.

— Ce n'est pas sa. faute si elle n'en a

pas de meilleur , dit la femme avec ai-
greur. Elle est prêle à tout faire. Aller
en journée, blanchir , soigner les mala-
des, garder les maisons vides : tout lui
est bon. C'est ma demi-sœur et je crois
que je dois en savoir quel que chose.

— N'avez-vous pas dit qu 'elle allait
en journée? demandai-j e, donnantà pen-
ser que je connaissais quel qu 'un qui pour-
rait l'employer.

— Oui, sans doute, répondit la fem-
me, et si vous pouvez lui trouver de l'oc-
cupation , vous rendrez service à une
rude travailleuse qui en a grand besoin.
Elle reste aux Meios (Ecuries), là-bas à
droite ; son nom est Horlick, et j amais
p lus honnête femme n'a usé semelles de
cuir. Que vous faut-il , Madame? »

Un autre chaland était entré dans la
bouti que, qui réclamait son attention. Je
sortis, passai devant la rue qui menait
aux Mews, en regardai le nom afin de
pouvoir la retrouver au besoin; puis je
courus à la maison aussi vite que possi-
ble. Peut-être était-ce le souvenir de
mon étrange rêve qui me frappait tout
à coup, ou l'effet de la découverte que
je venais de faire, mais je commençais
à me sentir effrayée sans savoir pour-
quoi, et très désireuse de me trouver en
sûreté dans ma chambre.

Si Robert pouvait  revenir! Oh! que!
soulagement et quel secours à présent,
si Robert pouvait revenir !

1er mai. — En rentrant chez moi hier
au soir, la première chose que j 'ai faite,
après avoir allumé mon flambeau , a été
d'ôter les chandelles de la vieille cra-
vate , et de bien l'étendre sur la table.
Alors j'ai tiré de mon pupitre le boul
qui était resté dans la main de la pauvre
Mary, et je l'ai étendu à côté. Il se rap-
portait exactement au côté déchiré de la
cravate. Je me suis assurée qu 'il n'y avait
pas de doute à cet égard.

Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. J'ai
été prise d'une espèce de fièvre, — un
violent désir de partir de cette décou-
verte pour en savoir davantage, à tout
risque. La cravate était devenue, pour
moi, le fil conducteur que j 'avais vu dans
mon rêve, — le fil que j 'étais décidée
à suivre. J'arrêtai d'aller chez mistress
Horlick le soir même en revenant de
mon ouvrage.

J'ai trouvé aisément les Mews. Un nain
bossu flânai t au coin, fumant sa pipe.
Sa mine ne me plaisant pas, je ne lui ai
pas demandé où demeurai t mistress Hor-
lick, mais j 'ai continué d'aller dans les
Mews jus qu'à ee que j'aie rencontré une
femme, à qui je l'ai demandé. Elle m'a

indiqué le numéro. J'ai frappé à la por-
te, et mistress Horlick en personne, —
une femme maigre, à l'air maussade, à
l'air misérable, — m'a répondu. Je lui
ai tout de suite dit que j'étais venue lui
demander ce qu 'elle prenait pour aller
en journée. Elle m'a regardée un mo-
ment avec de grands yeux, puis elle a
répondu assez poliment à ma question .

« Vous semblez surprise qu 'une étran-
gère telle que moi vous ait trouvée, ai-
je dit. J'ai entendu parler de vous, pour
la première fois, hier au soir, par une
parente à vous, dans une circonstance
assez singulière. » Et je lui contai tout
ee qui était arrivé dans la boutique de
l'épicier , ramenant aussi souvent que
possible le paquet de chiffons et le fait
d'avoir emporté chez moi les chandelles
dans cette vieille cravate déchirée.

« C'est la première fois qu 'il aura été
bon à quel que chose, a dit mistress Hor-
lick avec amertume.

— Qnoi ! cette vieille cravate en lam-
beaux appartenait à votre mari ? ai-je
dit à tout hasard.

— Oui; j 'ai fourré cette loque dans le
paquet avec le reste, et j 'aurais voulu
l'y fourrer aussi lui-même, a-t-elle repris.
Je le vendrais pour pas grandchose à
un chiffonnier. Il est là fumant sa pipe

Le Journal d'Anne Rodway

Pour les parquets des hôtels eî maisons j.iarl::-i:!ièrt*s :

Cire (encaustique) à parquets
en boîtes de fer blanc de 1|4, 1 [2, 1, 2 Ira, 5, 15, 25 et 50 kilos, portant mon timbre
et l'indication de la manière d'emp lover.

PAILLE DE FER
pour nettoyer les parquets en les frot tant  simplement avec une poignée de main

BROSSES -A^ P^RQXJETS
de nouvelle  construction à manche m obiles, et avec bandes en caoutchouc.

J. Finsler im Meiershof à Zurich.
A Neuchâtel , chez M Henri Rychner , rue du Seyon , à Chaux de Fonds ,

chez Mme Ve Sandoz-Perrochet. H nU59 Z

AU BON MARCHÉ SAKS PAREIL
Habillements confectionnés pour hommes et jeunes gens

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

pour la saison d'hiver , tels que pardessus , vestons, pantalons et gilets.
Grand assortiment d'habillements complets et robes de chambre.
Pour main ten i r  sa réputation de vendre le meilleur marché, il engage le public

de venir se convaincre en visitant son magasin , que ses prix délient toute concur-
rence. _

En dépôt : choix important d'habillements noirs.
__ .ï&,—_^̂ —_^̂—

Médailles d'argent à l'exposition d'hyg iène et de sauvetage.

PRÉPARATI ON^ SALICY LÉES
DE SCHLUMBERGER

36, RLE BERGÈRES, A PARIS

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

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

Vin tonique salycilé fébrifuge.
Eau salicylée pour toilette intime.

Parfumerie hygiénique salicylée.

i Dép ôt général à la PHARMACIE CHEVBIER, 21, faub. Montmartre, à Paris.
Et dans toutes les bonnes pharmacies.

Consulter la brochure explicative en vente chez les libraires.

HABILLEMENTS CONFECTIONNÉS
pour hommes et jeunes gens

du Seyon IYIARX BLUIYI du Seyon
NEUCHATEL

A des prix avantageux, très grand . choix pour la saison d'hi-
ver, d'habillements complets, pardessus, jaquettes, vestons, pan-
talons, gilets, chemises et caleçons flanelle et coton. Choix de
draperie, etc., etc.

immîm m̂/9w>m09mrW9m mm m u 9&m v '¦'<> sa

liiFER BRAVAIS ] ., i II; ,_;| ; & (FER DIALYSE BRAVAIS)..; *3 _| * j| | s
«s _ * fs% *'er H««i*e en gouttes concentrées < S £ 8 £ —; ' "3
f . J _»^ ^__Ljn LE SEl L EXEMPT DE TOUT < .2 S - S sS 5 g

îSJ ! îllfSïaPsKS Sans odeur et sans saveur < S rn "2 S £ s •=
o _. , JS&fSPS?|p2L " Av*c : ui , disent toutes les som- < S 'i-l Ec ™ = 2 = "a-
c a > NS* TmErW %2rS " m téi médicales de France et < _S -4-5 _ S — = -2 £
j fj  , âdxâHœ&È® « d'Europe , plus de constipation , < "S "*3 ^ S ~ r- — ?
S . ¦3fî 5'^ * 2 ï 8 ?>^-.sàl " "! '' L* d,arr']'''es- "i ' '"¦¦ fatisues 4 1 C3 _ c « ï " c g
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|s > ^*5âî TjÉj|É£3v Seu l adopté dans tous les hôpi-
^ 

e« _. _2 ~ 
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~ .S ^ 5 Médailles aux Exposit. GUÉRIT RADICALEMENT : < *g c S _>" 
™ N R

|-|; AMÉM1E, CHLOROSE . DÉBILITÉ, ÉPUISEMENT , ! » |1 g |-ëË*| =
|| . PERTES BLANCHES.; FAIBLESSE DES ENFANTS, &. { <=> H .5 J - §J  •>
£«a i ç-ggt ie p / us économique des ferrugineux, . ee S, m — .2 = •»- .-_•-
**-_> t puisqu 'un flacon dure plus d'un mois. < __9 « * § « £ « - -
§ g> | R. BRAVAIS et 0, 13. r. I.afayetle, PARIS, et la plupart < "g — .- °
*j = ( des pharmacies. < o « __ ,5 C
Js , (Se méfier des imitations et ex ger la marque de fabrique * "*"
-Z , ci-dessus et la signature. Envoi de la brochure franco. i i

TOUX , ASTHME
Les Pectorines (tablette*) du Drr J.-J. Hohl à Heiden sont approuvées et

recommandées "-paï un grand nombre de médecins , conlre la toux, l'enrouement ,
catarrhes , ainsi que contre l'asthme, les affections pulmonaires et les,
symptômes de la phtliisie. Nombreux certiiioals. Se vendent à 75 c. et fr. 1«I0 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

CERTIFICATS (Extrait de lettres) ,, , 
„ - , . .,  , ,, , , . Vos pectorines ont ete trouvées ici excellentes
Souffrant tellement d un catarrhe pulmonaire , dans piusieurs cas d'affection pulmonaire Jed une toux qumteuse et d asthme, que je suis vous prie donc de m-adr esser contre les 10 florinshabituellement oblige de quitter mon lit vers nu- ci-joints et par le retour du courrier des faibles

nuit , pendant une a deux heures, je vous prie de et des fortes.
m'envover encore 6 boîtes de vos pectorines, ,_
aucun autre remède ne me soulageant contre ma Bucharest (Roumanie) le 15 sept . 1S77.
t0UX'Nieder-Ha.lwil , (Argovie) le ^. J^^M^St'̂  ̂ ^én[S -



au bout des Mews, sans ouvrage dépuis
des semaines , le plus faignant voyou
bossu de tout Londres. »

Elle dessinait l'homme devant qui j 'a-
vais passé en entrant dans les Mews. Les
jou es onl commencé à me brûler et les
genoux à me trembler ; car je savais
qu'en découvrant le propriétaire de la
cravate j 'avançais d' un pas vers une
nouvelle découverte. J'ai souhaité le
bonsoir à mistress Horlick , et lui ai dit
que je lui écrirais le jour où j 'aurais be-
soin d'elle.

Ce que je venais d'apprendre m'a fait
venir à l'esprit uue pensée que j'ai eu
peur de poursuivre. J'ai entendu parler
de gens à moitié fous, et j 'ai éprouvé
ce qu'on dit qu'ils éprouvent quand je
suis sortie des Metcs. La tête me tour-
nait , et mes yeux semblaient incapables
de voir autre chose que le petit bossu
fumant toujours sa pipe à la même place.
Je ne pouvais voir que cela; je ne pou-
vais penser qu'à la marque du coup que
ma pauvre Mary avait reçu è la tempe.
Je sais que je dois avoir été à moitié
folle, car, lorsque j'ai été tout contre le
bossu , j e me suis arrêtée sans le vouloir.
La minute d'avant , j e n'avais pas la
moindre idée de lui parler. Je ne savais

que dire et par où il serait plus sûr de
commencer. Et pourtant , dès que j'ai
été face à face avec lui , quel que chose
en dehors de moi a semblé m'arrêter
et m'a forcée de parler sans réfléchir ,
sans songer aux conséquences , sans sa-
voir , je puis presque le dire , quelles pa-
roles je prononçais avant qu'elles me
soient venues à la bouche.

— « Quand votre vieille cravate a été
déchirée , saviez-vous qu'un des bouts
était allé à la bouti que du chiffonnier ,
et que l'autre était tombé dans mes
mains?»  J'ai proféré ces paroles har-
dies tout d'un coup, sans que ma volonté
y ait eu aucune part.

11 a tressailli , regardé d'un air ébahi ,
changé de couleur . Il était trop stupé-
fait de l'apostrop he pour trouver une
réponse. Lorsqu 'il a ouvert la bouche,
c'a été pour se dire à lui-même, plutôt
qu 'à moi :

« Ce n'est pas vous qui êtes la fille?
— Non , ai-je dit avec une singulière

suffocation au cœur: je suis son amie. >

(A suivre.)

Référendum
;— Le Comité central de l'Associa-

tion démocrati que libérale neuchâteloise
vient de publier un manifeste sur les
proj ets de lois fédérales soumis di-
manche prochain au Référendum popu-
laire.
" Sur deux de ces lois , celle des droits

politi ques des Suisses établis ou en sé-
jou r, et celle sur le travail  dans les fa-
bri ques , le Comité ne se prononce pas
el laisse aux votan ts  le soin de se déci-
der pour ou contre. En revanche, il en-
gage fo rtement fous les citoyens à reje -
ter le projet de loi sur la taxe militaire,
et appuie cette opinion sur les considé-
rations suivantes:

« La loi qui vous est soumise aujour-
d'hui, dit-il en s'adressant à nos conci-
toyens, est à peu de chose près celle
que vous avez rejetée, et les dispositions
qui ont motivé votre premier refu s ont
toutes été maintenues.

» Une taxe d'exemption du service
militaire doit, pour être équitable , re-
présenter l'équivalent du service mili-
taire dont un citoyen est dispensé.

» Or la loi qui vous est soumise est
avant tout une loi fiscale destinée à pro-
duire le plus d'argent possible en spé-
culant sur les infirmités d'une minorité
de citoyens.

• Elle fait payer à certains imposés
des sommes hors de toute proportion
avec le bénéfice que procure l'exemp-
tion. Elle détruira petit à petit , mais in-
failliblement , le caractère de notre ar-
mée qui réuuit sous le même drapeau
tous les enfants du pays, fortunés ou
non. Il est évident , en effet , que par un
raisonnement bien naturel , l'autorité mi-
litaire sera amenée insensiblement à
dispenser du service les jeune s gens qui
paieront de fortes taxes. On trouvera
que mille , deux mille ou trois mille
francs payés pendant 10 à 12 ans par

un ciloyen , seront p lus utiles à la Caisse
fédérale que le service personnel de ee
citoyen ne le sera à l'armée suisse. De
là à exempter le fortuné pour faire ser-
vir le non fortuné , il n'y a qu 'un pas. Ce
sera le remp lacement militaire sous une
autre forme.

> La loi est injuste et arbitraire à me-
sure qu 'elle fait payer un citoyen exemp-
té pour une fortune dont il ne jouit pas
et qu 'il n'aura peut-être jamais.

» Elle l'est encore en inst i tuant  une
progression que n'en ne just i f ie  et qui
prouve jusqu 'il l'évidence que le but lé-
gitime de la loi est de beaucoup dépas-
sé," et que cette dernière n'est pas autre
chose qu une sp éculation fiscale.

» Elle est injuste et imprudente , en
soumettant à la taxe les étrangers domi-
ciliés en Suisse et les Suisses à l'étran-
ger, mesure qui  ne s'exécutera que très
imparfai tement , et qui risque de com-
promettre les liens de solidarité et de
dévouement qui ont toujours existé eu-
tre ces derniers et la mère-patrie.

» Chers concitoyens !
» Une pareille loi ne peut convenir à

notre pays, vous l'avez déjà repoussée
une fois , et les légers changements qui
y ont été apportés , sont loin d'avoir
donné satisfaction aux motifs qui avaient
dicté votre premier vole.

» Montrez aux Conseils de la nation
qui paraissent compter sur la lassitude
du peup le pour lui imposer une loi dont
il ne veut pas, que si vous êtes prêts à
vous soumettre à leurs décisions, vottàr
n'êtes pas moins jaloux de maintenir et
de faire prévaloir vos droits.. .

.... » Il n'est personne qui ne soit inté-
ressé au rejet de la loi sur la taxe mili-
taire. S'il existe des divergences sur la
valeur et l'opportunité des deux autres,
nous n'hésitous pas à vous dire que cette
dernière est malheureuse à tous égards
et ne peut produire que des effets fâ-
cheux.

Nous vous engageons donc à REJE-
TER la loi sur la taxe militaire.

» Que votre empressement à remplir
votre devoir civique témoigne de l'inté-
rêt que vous portez à la prospérité de
la patrie et de l'importance que vous at-
tachez à l'institution démocratique du
Référendum.

Vive la Confédération suisse !
Vive la République neucMteloise !

Véritable Extrait de Viande

Liebig
fabriqué à FRAY-BENTOS (Amérique du Sud).

Huit médailles d'or et diplôme*

pYlO-PP le fac*simile dc la signature ÇL-t£j t &̂-«
*-AI Ô en encre bleue A^ __ <

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

MM. WEBER et ALDINGER, à Zurich et St-Gall , LéONARD BERNOULLI , à Bâle.
En vente chez les principaux marchands de comestibles, droguistes, épiciers, etc

kl mmi i. SCHME LI1TIC-ER
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bandagisle-pelletier
ÎO, Rl'E DES EPAXCHEIRS lO.

Grand assortiment de bandages
pour tout âge et garantis pour toutes les hernies.

Bas élastiques pour varices, coussins en caout
chouc, ceintures ventrières , ceintures hypogas-
triques, martingales, corsets pour grossesses,
appareils à inhalation et autres articles de chi-
rurgie.

Au même magasin , reçu pour la saison un grand as-
sortiment de chapeaux de feutre et en soie, dernière
mode et bonne qualité.

Un beau choix de chapeaux pour cadets, cas-
quettes et bonnets de chambre, le tout à des prix très mo-
dérés.

Imperméables en caoutchouc anglais pour
messieurs. 

SPÉCIALITÉ M CHAlSStiKES

Place du Marché 13 et vue de Flandres
Reçu un 4me envoi de

CHAUSSURES AMÉRICAINES
POUR HOMMES

Aux prix de 10 fr. la paire de bottines, et 15 fr. la paire de bottes.

Manufactnre ie parapluies et ombrelles

I J. MOURAIRE **
W IKJE DU SEYON *JG*

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

magasin est au grand complet pour les assortiments de la sa ison.
Dès aujourd'hui , venle de toutes les marchandises en magasin,

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

j TAPIS EN TOUS GENRES
j - 20 pièces tap is brussels et hollandais , valant fr. 7, seront vendues fr. 3, 4 et 5.
' , 3<X) tap is devants de canapés et descentes de lits. Milieux de salons en moquette!

Plusieurs pièces cocos 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 el en toile. — Sacs en peau de toutes grandeurs.

CONFISERIE-PÂTISSERIE
faubourg de l 'Hôpital 3.

Spécialité de pâtés froids truffés. —
Entremets chauds et froids sur comman-
de. — Glaces et sorbets pour bals et
soirées. — Biscuits de Groult, surtout
recommandés aux convalescents et aux
enfants.
Cornets à la crème à 70 c. la douz.
»_, Salon de rafraîchissement.


