
Civets de lièvres, pieds de porcs
tous les samedis

Hôtel | la Couronne

On vendra par voie d'enchères, jeu-
di 25 octobre, sur la place Purry : des
lits avec sommiers à ressorts, lavabos,
tables ronde et carrée, table Louis XV,
canapé, divan , armoire, glaces, pendu-
les, des tapis, une chaudière avec son
trois-pieds, batterie de cuisine, des ha-
bits bien conservés, etc.

En cas de mauvais temps, les montes
seront renvoyées.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , les mardi et mercredi 23 et
24 octobre cotirant, chaque jour
dès 9 h. du matin, au premier
étage de l'hôtel du Poisson à
Neuchâtel, un grand choix de
marchandises telles que: flanel-
les, tartans, Orléans, popeline,
mérinos, cotonne, étoffes pour
robes, futaine, toile, indienne;
mercerie, laine, coton, foulards,
cols, cravates, lavalières, gants,
garnitures, rubans, etc., etc.
Les montes auront lieu au comptant.

Greffe de paix.
Lundi 22 courant , dès 9 h. du matin ,

on vendra par voie d'enchères publi ques
dans la remise de M. Maire, à Colom-
bier , un mobilier composé de 2 lits, 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.

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 ia forêt de l'Eter :
N" 3S0-51& 137 pièces de m erra in , 178,58

met. cubes.
N" 660-T94: 135 • » 154,62

met. cubes.
N"» 882-887 : 6 » . 9,95

met. cubes.
La vente aura lieu le jeudi S5 oc-

tobre 1877, à 11 h. du matin.
Pour voir les bois, s'adr. au garde fo-

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

Neuchâtel„12 oet. 1877.
L'inspecteur

des forêts et domaines de l'Etat,¦ ' -. H. BILLON.
On vendra par voie d'enchères publi-

ques lundi 8 S octobre 1877, dès 2
heures du soir, dans la cave de la mai-
son rue du Temp le neuf 22, les vins ei-
après :

SOOO bouteilles *S*4 blanc,
Xeuchàlel rouge, Beaujolais e«
Uàfon 13 pièces de vin, dont 4
pièces Beaujolais , S pièces Ar-
bois, S pièces vin de Sleuchâtel,
une pièce Maçon et une pièce
M'reurey.

Neuchâtel , 10 octobre 1877.
Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE O'ENCHÈ RES

Pinte et huilerie
A vendre on a louer

On offre à vendre ou à louer pour le
1er décembre prochain , à 20 minutes de
Payerne, lieu dit Vers chez Perri n, sur
la route tendant de Payerne à Romont
et à Chénens, une charmante propriété
consistant en bâtiments de construction
récente, ayant logement avec droit de
pinte , cave, hangar pour danses, four ,
huilerie mue par un cours d'eau intaris-
sable , jardin et, fontaine. S'adr . pour
traiter au propriétaireJean-NicolasCor-
nut à Mur , en Vull y.

Vente de terrain à Montezillon
Samedi 10 novembre prochain , à i h.

du soir, chez M. Ernest Grelil lal , à Mon-
tezillon , Mme veuve de Louis Béguin-
Eenaud fera vendre en enchères publi-
ques, les terrains en nature de champs,
qu 'elle possède sur ee territoire. Pour
connaître les conditions , s'adr. chez le
notaire Roule *, à Peseux.
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A VENDRE
pour cause de cessation de commerce,
dans une bonne localité du Vignoble ,
une maison renfermant boulangerie,
eafé-restaurant d'un très bon rap-
port et bonne clientèle S'ad. au bureau
de la feuille d'avis.

IMMEUBLES A VENDRE

ANNONCES DE VENTE

François SCHULE ^S;
rue St-Maurice î , annonce à l'honorable
public que l'on trouvera tous les jours
dans son magasin des meringues et
cornets à la crème, ainsi que du
pâté froid au détail.

Sur commande, vacherins.

PKXX 1>Z rABOSSIHEKT :
Pour un an. h feuDïe prise au bureau fr. 7.—

ex peu' franco paria poste < S.SC
Pour 6 mois, la feuille prise an bureau • i»—

par l.i poste, franco • 5-—
Pour 3 mois. » • t»80
Abonnements pris par la poste, ÎO c. en sus.

Pour l'étranger :
Pour on an , » 15.50
Pour 6 mois. • 8>59

PRIX SXS AJVNONCSS :De 1 à a lignes, H cf ci i  7, 75 c De 8 li-
gnes et au delà, 10 c la Ugam été-, 7 c la ré-
pétition. Annonces non cantonales , 15 cla ire
lois el 10 ensuite. Avis de mort de fr. 1 à 1 »50.
Pr s'adr. au bur. 50 c Indications écrites, 10 c
— Dans ia règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames M c. Les
-unonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis paraissent le lundi ¦lin

CONFISERIE-PATISSERIE

3, faub. de l'Hôpital 3
On trouvera tous les jours de bons

pâtés froids truffés, ainsi qu'un joli choix
de pâtisseries et desserts fins. Spécialité
d'entremets chauds et froids qu'on exé-
cutera sur commande.

Dimanch e depuis midi , gâteaux
Trois-frères et savarins au rhum,
kirsch, et marasquin, de toutes les
grandeurs.

Toujours des cornets à la crê-*
me a 70 c. la douzaine.

lier - Gaberel

TRIEURS A GRAINS L'HUILIER
CHEZ J.-R. GARRAUX ET CLOTTU

23, faub. du Crêt, Neuchâtel.

h M CITE OUVRIERE
Rue du Seyon 7

DIEDISHEIM-KLEIN
ÏEICHATEL

Habillements confectionnés pour hommes, jeones gens & ênfants
Maison reconnue pour sa confection supérieure,

et le meilleur marché.
ÉLÉGANT, SOLIDE ET M3ITIÉ PRIX OcS MAISONS DE TAILLEURS
Très grand choix pour la saison d'hiver, en habiUements

complets, pardessus, "pantalons, manteaux en caoutchouc, che-
mises et caleçons de flanelle, etc., etc.

MÊME MAISON
Grand choix de confections pour dames, derniers modèles, châles ,

robes, toilerie, rideaux , couvertures en laine et en coton, plumes et duvets.

Chez Jules Perrenoud et Cie
à Cernier

MEUBLES -EN TOUS GENRES
Pour salons , salles à manger et chambres à coucher

Spécial ité d'articles ponr trousseaux.

Pour les personnes qui ne pourraient pas, par une visite à nos magasins,
se rendre compte des qualités de nos marchandises et de la grande modicité
de nos prix, nous possédons des dessins de meubles et des échantillons de
tissus que nous envoyons , franco, sur demande.

Nos envois de meubles sont faits franco en gare destinataire.
JULES PERRENOUD et C.

Ouverture du nouveau magasin

AU COIN DE RUE
3, place dn Marché 3.

J'ai l'avantage d'annoncer à l'honorable public de la ville et des environs que
je viens d'ouvrir , maison de M. Barbey, place du Marché, un nouveau magasin de
tissus en tous genres, nouveautés et confections pour dames, châles, toileries et
linges de table, couvertures, tapis.

Plumes et duvets, etc., etc.
Par la provenance directe de mes marchandises, par les prix les pins limités et

le choix varié de tous les articles, j 'espère, «"attirer une clientèle .nombreuse, et
j 'engage chacun à se rendre compte par lui-même <fes avantages que je puis offrir.
. ..^.-^~. .i. . - J. PICARD.

' " '"
¦ ¦
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Vente de porcs
M. Mollard prévient sa clientèle qu 'il

sera lundi à l'Ecluse, à Neuchàlel , avec
un convoi de porcs de France.
Pour la suite des annonces de vente , voir

le Supplément.

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

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

On oflre à louer pour Noël prochain
et même p lus tôt , uu joli appartement
de 4 pièces, cuisine, et toute» dépendan-
ces, avec poriioo de jardin si on le dé-
sire. On louerait de préférence à des
dames sans enfants. Pour vi-iter l'appar-
tement , qui est p lacé dans la position la
p lus agréable de Colombier, et en con-
naître le prix , s'adr . à M. Clerc-Gauchat ,
propriétaire , quartier neuf , à Colombier.

A louer de suite ou pour Noël , à Cor-
naux , un logement de 3 chambres, cui-
sine e! ja rdin. S'adr. à Mme veuve
Adèle Clottn , au dit lien.

A louer pour Noël 1877, un local pour
atelier , ayant cheminée. S'adr. à Louis
Delay, entrepreneur, Ecluse 26.

96 Chambre meublée indépendante ,
à louer. S'adr. au bureau.

97 Une jolie chambre meublée à 2
lits. Rue du Château 5, au premier.

LOGEMENTS
à un prix avantageux au faubourg de là
Maladière. S'adr. au bureau de la Socié-
té tech ni que , 17 Industrie, ou 28 Mala-
dière. H. 726 N.

94 A louer un petit cabinet meublé
ou non , rue des Moulins M5, au second.

984 A limer un petit magasin au cen-
tre de la ville. S'adr. au bureau d'avis.

A louer de suite à vingt minutes de
Neuchâtel , un joli appartement de qua-
tre chambres, cuisine et dépendances.
Communications faciles avec la ville,
vue étendue sur le lac et les Al pes. S'a-
dresser à M. Alfred-Louis Jacot , agent
d'affaires en ville.

A Treytel. près Bevaix, une
petite propriété non meublée,
située au bord du lac, est à louer
dès St-Martin. 50O fr. pour un
an. S'adr. à M. Gustave Bousse-
lot, à Bevaix.

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

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

A louer de suile à ia Maladière , loge-
ment de 3 pièces et cuisine , et à Port-
Roulant , un dit de 2 pièces avec cuisine
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 loge-
ment au 3me, se composant de A cham-
bres au midi , cuisine , cave et galetas.
Vue sp lendide sur le lac et les environs.
S'adr . à l'épicerie A'.-E. Nicoud , Indus-
trie 7.

Chez Ch. Wanner à la Cassarde, de
beaux logements à louer.

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

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

Oratoire 5, au 1er.
(9 Deux chambres à louer rue de la

Balance 1, au der , à gauche.
A louer pour Noël , deux appartemenis

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

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

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

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

A louer de suite une belle
elinmbre avec fourneau et che-
minée, meublée ou non meu-
blée. S'adr. faub. An E>ae il.

A louer pour Noël ou St-Georges pro-
chaine, deux grands magasins avec de-
vantures à glaces et grands arrières-ma-
gasins, le tout 1res bien éclairé et ehauf-
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 domesti que, cham-
bre à serrer , galetas et cave. S'adr. à
Antoine  Hotz, père.

nRMAKDES DE LOGEMENTS
On demande pour un monsieur une

chambre bien meublée et chauffable,
au centre de la ville. S'adr. par lettres
â M. E. S. poste restante, Neuchâtel.

oo On cherche un logement de deux
chambres, cuisine, etc., pour une dame
âgée, dans une maison honnête et tran-
quille. Offres avec le prix sous chiffres
A. B. au bureau de la feuille d'avis.

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

12 Pour la St-Jean 1878, des person-
nes soigneuses désirent trouver au centre
de la vil le un petit logement de 3 pièces,
avec cuisine et dépendances. Pour les
offres et renseignements , s'adr. an bu-
reau.

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. Gaeond, épicier ,
nie du Seyon.

Deux Argoviennes, bien recomman-
dées , demandent à se placer le p lus tôt
possible , l'une comme bonne cuisinière,
l'autre pour tout faire dans un ménage
-soigné. S'adr. à Eli.-a Goischi, logée à
la Croix-fédérale.

Une honnête fille, ayant servi p lus-
de 4 ans dans un des premiers magasin»
de lingerie de l'Allemagne du Sud , pos-
sédant une belle écriture ainsi que quel-
ques notions de la langue française,
cherche pour se perfectionner dans cette-
langue, une place dans un magasin ana-
logue, ou aussi comme femme de cham-
bre dans une petite famille honorable.
Les meilleurs certificats sont à disposi-
tion. S'adr. aux initiales T. R. 2345, à.
Haasenstein et Vogler, à Zurich ,

C 2345 Z
Une boune domestique cherche une

place pour faire un pelit ménage. Elle
sait faire un bon ordinaire. S'adr à M.
Fislt, Temple-Neuf 24, derrière.

Lne personne de toul e moralilé cher-
che à se placer comme femme de cham-
bre dans une bonne maison . S'adr. chez;
Mme Steiner-Keser, faub. de l'Hôpital.

Une lille de 22 ans , parlant les deux
langues , cherche une place pour tout
faire dans un ménage . S'adr. hôte! de la
Croix fédérale , en ville.

On désire placer de suite une jeune
lille pour aider dans tous les travaux du
ménage. S'adr . faub. du Crêt 8.
•On voudrait p lacer dans une petite

famille parlant français une honnête
jeune fille de 19 ans, pour apprendre à
tout faire dans un ménage. S'adr. à Mme
Hedi ger, coiffeuse, rue St-Maurice 8.

une tille de20 ans, pourvue de certifi-
cats , demande pour Noël ou nouvel-an
une p lace de fille de chambre. S'adr. à
Mme Begert , ja rdinier, à Préfargier.

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

OFFRES SE SERVICES

PLUS DE KAKERLAT S
Destruction prompte et complète de

cette engence désagréable, à fr. 1«70 la
dose. Le prix est rendu si le moyen n'o-
père pas. Destruction assurée des pu-
naises. Dépôt au magasin d'épicerie des
Fausses-Braves.

101 On demande de suite une jeune -
fi l le  de 16 ou 17 ans, pour aider dans
un ménage ; elle aurait occasion d'ap-
prendre à faire une cuisine ordinaire.
S'adr. Plan Perret 5.

S3 On demande pour une cure du
canton une personne d'un certain âge,
bien reeem»niandable , pour rem-
placer une cuisinière pendant 3 à 6 mois.
Le bureau d'avis indi quera.

77 On demande une fi l le  pour aider
au ménage. S'ad. rue Purry 6, au second.

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

CONDITIONS OFFERTES

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-
Mar t in .  S'adr. au bureau d'avis.

Un jeune homme de 19 ans, muni
d'excellents certificats, bien au courant
des 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.

On dési re placer de suite ou pourno-
vembreuneje uneallemandesachantbien
coudre et très bien recommandée, com-
me bonne ou pour aider dans le ména-
ge. S'adresser à Mme G. Agassiz, à St-
Imier. 

107 Une cuisinière de 28 ans , cher-
che une place, de préférence dansjine
bonne maison. S'adr. au bureau.

PLACES OFFERTES ou DEMANDEES

AU PANIER FLEURI
Le magasin est bien assorti en tapis,

laine coco, aloës, et manille, battes
diverses pour seuils de porte. Vanne-
rie, jardinières fines et rusti ques,
corbeilles à bois. — Fleuri mortuai-
res. Parures d'épouses. — Dépôt de
plantes et d'oignons à fleurs. Bouquets
sur commande.

Faute de place, à vendre un joli
fourneau potager , en très-bon état,
avec accessoires Kue du Seyon 5, au
2me, bureau du t Bulletin continental. »

Montres or et argent
à vendre chez M. Steiner-Sandoz , fabri-
cant d'horlogerie rue <lu ©oo.-d'Inde
IO. — Dans ce moment quel ques mon-
tres d'or pour dames à fr. 59, très jo-
lies et qualité garantie, montres d'ar-
gent pour domesti ques à des prix très
avantageux.

A vendre chez M.' Knôry i , route
de la gare, un petit fourneau en fer por-
tatif , 3 lits de fer , des tonneaux et des
lucarnésl ¦ '

A vendre un bon cheval de trait et un
tas de fumier de f» à 700 pieds. S'adr.
pour traiter à M. Bichème, entrepreneur ,
à Fenin.

106 On oflre à vendre de jeunes
chiens dit St-Bernard , de race parfaite-
ment pure et 'd'une rare beauté. S'adr.
au bureau d'a-vis.

A vendre au détail un solde

Attention

d'ouvrages en tapisserie
tels que bandes, coussins, chaises, pan-
touffles, etc. S'adr. chez Mlles Perret,
Sablons n° 16. 

Eau dentifrice anathérine
BIÎ D' JT.-Ç. POPP

médecin-dentiste de la Cour impériale
et royale <TAutriche à Vienne.

27 ans de succès !!
Reconnue depuis un grand nombre d'an-

nées dans toute l'Europe, pour sa supério-
rité , se recommande particulièrement à
tous ceux qui souffrent de maux de dents ,
des gencives et qui veulent conserver leurs
dente, est un préservatif puissant contre les
angines et les maux de gorge ; elle facilite
la dentition chez les enfants.
Poudre dentifrice végétale du Dr Popp.

Ce précieux dentifrice , employé avec l'eau
anathérine , constitue , pour le raffermisse-
ment des gencives et la blancheur des dents ,
la préparation la plus saine.

Pâte anathérine pour la bouche
du Dr J.-G. Popp.

Celte préparation maintient la fraîcheur
et la pureté de l'haleine et sert en outre à
donner aux dents une blancheur éblouissan-
te, à les préserver et en même temps à for-
tifier la gencive.
Plomb pour les dents du Dr J.-G. Popp.

Le meilleur qui existe pour remplir soi-
même les dents creuses.

Pâte odontalgique aromatique
du Dr J.-G. Popp.

Préparation la plus efficace pour neltoyer
et conserver les dents el les gencives, en
pièces, au prix de 80 c.

§)(F~ A faire attention ! "̂ d
Pour être préservé de toute tromperie,

ou avise le P. T. public que , outre la mar-
que déposée (Firma , Hygea et préparâtes
d'Anatbérin) chaque flacon est entouré
d'une enveloppe montrant l'aigle impérial
et la Firme transparente en détre mpe dis-
tincte.

Se trouvent seuls véritables à Neuchâtel :
Barbey et Comp., rue du Seyon, E. Bauler ,
pharmacien , ancienne pharm. Matthieu ,
Croix du Marché ; à la Chaux-de-Fonds :
pharm. Bech ; à Genève : Burkel frères,
droguistes ; au Locle : L. Wind , pharm.,
Depierrej à Boudry: Chapuis ; à St-Blaise:
Zintgraff. (H 4863 a X)

A amodier dès le 20 mars 1878, le do-
maine de Sorgerenx près Valang in , con-
tenant  environ 100 poses anciennes.
S'adr. à M. Perrin , not aire à Valangin.

A AMODIER

102 A louer de suite une jolie cham-
bre meublée. S'adr. faub. du Lac 4, au

j second.
103 A louer pour Noël, un logement

de quatre chambres, cuisine , cave, bû-
cher et quel ques carreaux de jardin.

S'adr. faub. des Parcs 35
104 A louer une chambre meublée.

S'adr. rue du Seyon 9, rez-de-chaussée.
A louer pour le 11 novembre pro-

chain un bel appartement, situé au Pe-
tit-Coffrane ,.composé de cinq chambres,
cuisine , dépendances et ja rdin. Cet ap-
partement a pendant p lusieurs années
servi de boulangerie. S'adr. à M. Wil-
liam Squire, au dit- lieu , ou à M. L -S.
Calame, Ecluse 31, Neuchâtel.

95 A louer pour Noël un logemenj
de 3 chambres, l'eau à la cuisine, cave
et bûcher. S'adr. à Gibraltar 3. Même
adresse, une chambre pouvant se chauf-
fer, vue magnifi que sur le lac et les Al-
pes.

93 Pour cause de départ , pour St-Mar-
tin ou Noël , à louer un superbe appar-

i temenl de 5 à 6 pièces avec jolies dé-
pendances ; eau , balcon , jardin et vue.
Conditions avantageuses S'adr. au bu-

I reau.

t
A LOUER

i! . . . . . .  . . . . . .



GoDYeroa nte pour l'Ànglel*
VVanted in January a proîestand ladv

as governess, to i i i s t rn t t  three children
in French. German and music. Mus} be
able to speak a litiie English; <nj od ré-
fé rences required. Address stating terms
to M" S. «1 S' Giles Street, Os^d.

H 722 N

Emile Fluhuiann prie les personnes
qui ont encore des livres de son cabinet
oelecture , de bien vouloir les présenter,pour cause de vente, dans le courant
de la semaine.

Hôtel des XIII Cantons
PESEUX

Danse dimanche 21 courant.
Bonne musi que.

EGALE BE MSE
rue de l'Hôpital «« 15.

Les cours de danse pour grandes per-
sonnes et enfants commenceront à par-
tir du 22 Octobre prochain.

Inscri ptions dès mainten ant  chez le
professeur Théod. Gerber.

Une personne du sexe fémi-nin, possédant un petit capital,trouverait à le placer avanta-geusement par une associationdans une industrie agréable et
en plein rapport. S'adr. s,.us les ini-
tiales A. J. 174 à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , à Neuchâtel.

H 7 1 7 N .

Loterie autorisée par l'Etat
8 carabines de différent s systèmes et

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

à Boudrv.

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 demanderai t
pas un «rand salaire pour les premiers
temps. Les meilleures références sont à
disposition. S'adr. Ecluse 17, au second .
~ La fabri que de Montilier près Morat
demaudequel quesbonnesouvri .ères finis-
seuses el aviveuses de boîtes.

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche des vendanges
le 21 octobre 1877.

ALLER :
Départ de Neuchâtel 1 h. 30
Passage à Serrières 1 » 35

• Auvernier 1 » 45
» Cortaillod 2 » 15

Arrivée à Chez-le-Bart 2 » 45
RETOUR :

Départ de Chez-le-Bart 5 h. 30
Passage à Cortaillod 6 » —

» Auvernier 6 » 30
» Serrières 6 » 40

Arrivée à Neuchâtel 6 » 45
PRIX DES PLACES (aller et retour) :
Neuchâtel et Serrières-Chez-Ie-Bart fr. I
Auvernier et Cortaillod-C.-le-Bart 80 c.
Neuchâtel-Auvernier 50 c.
Neuchâtel-Cortaillod 80 c.

NB. — Le bateau ne prendra que le
nombre exact de personnes pour lequel
il est tarifé, et en cas de mauvais temps
la course sera renvoj 'ée.

LE GéRANT.

PROMENADE

à La Côte et Chez-le-Bart

99 Un garçon de 19 ans. fort et robus-
te, cherche une p lace d'apprenti boulan-
ger. S'adr. au bureau de la feuille.

Un jeune homme
inlell i gent , ayant terminé ses classes et
possédant une belle écriture , pourrait
entrer de suite et à des conditions très
favorables , en quali té  d'apprent i , dans
une maison de commerce de celte ville.
S'adr. sous ler -initiales A. M. 177 à MM.
Haasenstein et Vogler, à Neuchâtel.

' H-727 N

On demande une apprentie
tailleuse à l'atelier de M. Bickert.

APPRENTISSAGES

Dimanche matin 14 c', on a perdu de
la place du Marché à la gare, par les
rues St-Honoré et Terreaux , un porte-
cigare écume, avec ini t ia les  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 feui lle d'avis.

Le propriétaire d'un chien épagneul ,
manteau noir , pattes blanches, ramassé
grièvement blessé sur un trottoir, est
prié de le réclamer dans la hui ta ine  con-
tre les frais, faubourg de l'Hôpital 37;
passé ce terme , on en di posera.

OBJETS PERDU S OU TROUVÉS

AVIS DIVERS

CLASSES ANGLAISES
Mme Knory recommencera dès à pré-

sent ses soirées de conversation et de
lecture.

Accordeur de pianos,
recommandé par les princi paux profes-
seurs de la localité , sera à Neuchâtel
pour quelques jours dès le 1er novem-
bre. Prière de s'inscrire à la librairie
J.-J. Kissling. H 728 N

Leçons de peinture et de
dessin.

Une maîtresse de peinture (aquarelle)
et de dessin serait disposée à venir ré-
gulièrement donner des leçons à Neu-
châtel , ou à s'établir dans cette -ville , si
elle y trouvait un nombre suffisant d'é-
lèves. M. Schutz , au Bazar suisse et
étranger, donnera de p lus amp les ren-
seignements.

J. Jeanneret dentiste, est
de retour. -

Dimanche SI octobre
Moût et beignets, restaurant Fritz Sut-

ter, Hauterive.
Jardin de Port-Roulant , près Serrières.

Dimanche *« courant,
à 1 1/2 h. après-midi

GRAND CONCERT
donné par la musique la fanfare

italienne de Neuchâtel.
Sophie Pernoud , de retour en

ville, se recommande pour remp lacer
des cuisinières et faire des dîners parti-
ticoliers. Son domicile est toujours
ruelle du Port 4. 

100 Une demoiselle désire prendre
des leçons de zither. Prière de déposer
les offres au bureau.

M. PAUL DOR

1M DE L10TEL-PENSI0N DE CHAUMONT
Ensuite d'une décision du Conseil d'administration du 27 septembre. Messieurs

les Actionnaires sont convoqnêsen a^gamblée eytrra.nTrliTift.irftpr>Tirlfi j fttirli
25 octobre , à 11 h. du matin , à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
Renouvellement du bail de l'Hôtel et dépendances.
Vu l'importance des décisions à prendre , Messieurs les Actionnaires sont invi-

tés à assister à l'assemblée en aussi grand nombre que possible, et à déposer leurs
actions du 15 au 25 octobre, chez Mil. Pury et O, qui remettront en échange une
carte d'entrée. Les porteurs de 1 à 3 actions ont droit à une voix, de 6 à 10 actions
à deux voix , et ainsi de suite, en ajoutant une voix pour chaque cinq actions et
fraction de cinq actions en sus.

Neuchâtel , le 27 septembte 1877.
Le secrétaire du Conseil, ATTINGER

EMPRUNT DE Fr. 3,000,000
à 4

de la République et canton de Neuchâtel
dn 1er janvier 1865

. La direction des finances informe les porteurs d'obligations de l'emprunt de l'Etat de
Neuchâtel, du 1er janvier tsfiô , que par le tirage au sort qui a en lieu aujourd'hui, les
obligations de cet emprunt portant les numéros ci-après indi qués, ont été désignées pour
être remboursées le 31 décembre 1877.

En conséquence les porteurs de ces ti t res sont invités à les présenter au bureau des
finances de l'Etat pour en recevoir le remboursement à l'époque indiquée , contre la remise
des litres quittancés et accompagnés de tons les coupons d'inté rêts non échus A partir du
31 décembre 1877 , ces mêmes titres cessent de porter intérêt

84« obligations de fr. SOO. — Fr. 181,000.
18 495 861 1252 1837 2418 2987 3598 3968 4373 4843 5521
40 506 867 1274 1849 2451 3000 3621 4019 4448 4887 5548
89 516 877 1286 1950 2489 3003 3632 4022 4472 4923 oâSX
95 534 879 1300 1981 2510 3040 3632 4025 4479 4958 5603

115 577 931 1319 2000 2534 3060 3743 4075 4490 4962 5613
135 578 936 1335 2016 2538 3103 3784 40«7 4516 4979 3629
170 601 979 1340 2024 2652 3142 3787 4100 4554 5023 5637
177 606 992 1354 2074 2654 3143 3810 4120 4o78 5024 5654
244 Kl 8 1022 1359 2084 2699 3147 3814 4148 4583 303! 5661
255 644 1056 1378 2098 2706 3133 3832 4151 4391 5048 5680
266 677 1063 1473 2|2» 2739 3323 384»! 4103 4659 5126 5703
273 679 1084 1504 2135 2759 3331 3852 4169 4fi93 5212 5729
308 682 1093 1531 2164 2807 3377 3S57 4177 4T12 rj290 3793
324 693 1099 1565 221* 2836 3381 3873 4194 4714 5404 3819 .
345 736 1124 1598 2216 2841 3422 3886 42=> l '4749 5416 3881
371 768 1132 1604 2244 2848 3462 3901 4253 4762 5433 5891
427 772 H44 1607 2308 2873 3307 3908 4279 4772 5464 5908
440 78K H61 1630 2333 2943 3522 3912 4281 4808 5467 5914
454 792 1231 1742 2359 2975 3556 3936 4318 4837 5474 3924
487 799 1244 1765 2366 2983 3579 3941 4321 484! 54~3 5925

5517 5954
Neuchâtel, le 1er octobre 1877.

Le Directeur des finances , EMILE TRIPET.

A partir du la octobre, le DrCohen,
médecin-oculiste, donnera des consul-
tations pour les yeux, les mardi, jeudi
et samedi, de 9 àll 'li. du matin et de
2 à 4 h. du soir, rue de la Treille 7, Neu-
châtel. H "15 N
M. Schutz le coupeur de choux et de

raves est arrivé. S'adr. chez M. Scherz,
laitier, Chavannes 9.

Avis médical

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

Grand concert
donné par la Fanfare militaire de Neu-

châtel. — Entrée libre.

Mme Antony professeur
4, Vieux Châtel 4.

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

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

» la deuii-h eure fr . 2.
Chez elle: l'heure fr. 3.

» la demi heure fr. 1.50.
L'heure peut être prise par deux élè-

ves sans augmentation de prix.
La prononciation est particulière-

ment enseignée.

Leçons de chant

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

Th. Gerber, professeur,
rue de l'Hôpital -15.

72 Une dame parlant et enseignant
outre le français et l'allemand , l'anglais
et l'italien , désire jus qu'au mois de mars
et pour son entretien seulement, une
place d'institutrice ou dame de compa-
gnie. S'adr. au bureau du journal.

ESSRIME

Piano, anglais, français, alle-
mand.Prix: fr. 1 et 1.50.

M. Leuthé, 19, faub. de l'Hôpital.
Mme Hartmann-Jaccard, sage-

femme et. garde-malade, munie des bre-
vets vaudois et neiiebâieiois, se recom-
mande à ses bonnes pratiques et à toutes
respeciabies personnes pour ee qui con-
cerne son état. Tertre 18, au 3Ke.

LEÇONS

dimanche 21 courant, chez Lo»is Favre.
à Hauterive. Bonne mu-i que de la ville,

Danse publique eiTX
courant dès 3 h. de l'après-midi , au Ca-
fé Bellevue . aux Parcs.

Danse publiquFf î̂e^:
à la Cassarde, n" 26. Bonne musique et
bonne consommation .

GILLAED.

«PlP
samedi , dimanche et lundi , 20, 2l et 22
courant , à l'hôte! des Al pes, a Gormon-
drèche. Bonne musique et réception
cordiale.

DANSE PUBLIQUE
tous les soirs jus qu'à dimanche,

Â L'HOTEL HELVÉTIA
à la gare de Corcelles.

Bonne musique et bonne consommation.

Danse publique  ̂*Serrières, dimanche 21 octobie.
Bonne musi que.

Dimanche le 21 octobre

DANSE
dans la grande salle de l'hôtel du Faucon

à Neuveville.
Invi ta t ion cordiale.

Albert KEU.EE, aubergiste.

Danse publique



L hiver qui s approche paraissant de-
voir être difficile pour un grand nom-
bre des habitants de notre ville, le Co-
mité de la Cantine économique a décidé
d'ouvrir de nouveau cette cantine le I e'
novembre prochain , à l'ancienne grande
brasserie (salies de Conférences).

Les amis de cette œuvre, si appréciée
par les consommateurs, seront aises d'ap-
prendre les résultats de l'hiver dernier.

Du 11 novembre 1876 au 31 mars
1877, la Cantine a employé:

2057 livres chocolat ,
9i4 » riz.

1147 » haricots,
1300 » pois,
299 « habermehl,

6374 » pain.
Les dépenses pour la viande se sont

élevées à fr. 1270»63.
Les comptes ont été bouclés avec un

bénéfice de fr. 250, qui facilitera l'achat
de nouvelles denrées.

Le Comité ne cherche pas à réaliser
des bénéfices, tous les gains doivent être
employ és au profit des consommateurs,
soit par l'abaissement des prix de vente,
soit par l'amélioration des soupes. C'est
dire assez que plus les consommateurs
sont nombreux , plus la Cantine leur
offre d'avantages , puisque les frais de
service sont les mêmes pour peu et pour
beaucoup. Tel est le bienfait de cette
institution que plus on en use, plus on
lui fait de bien , à elle et à ceux qui pro-
fitent d'elle. L'uni que secours qu 'elle de-
mande au publie, c'est d'utiliser, dans la
plus large mesure, les services qu 'elle
est heureuse de lui  rendre.

C'est ainsi que l'affluenee des consom-
mateurs, pour peu qu 'elle soit considé-
rable, permettra à la Cantine de main-
tenir les mêmes prix de vente que l'an-
née dernière, bien que les prix des den-
rées coloniales aient haussé dans les ma-
gasins. Seulement la portion de viande
sera eotée à 10 centimes au lieu de 5,

L'essai de la vente du vin , fait au prin-
temps dernier, ayant bien réussi, le dé-
bit sera continué cet hiver.

Un avis ultérieur, publié dans cette
Feuille et affiché au coin des rues, an-
noncera les heures d'ouverture de la
Cantine et tous les prix de vente.

(Communiqué).

— Vu l'importance des intérêts enga-
gés dans la question, nous reproduisons,
quoique tardivement , faute de place, la
pétition suivante décidée par les pto-
priélaires dn vi gnoble neuchâtelois, dans
leur assemblée à Auvernier, le 27 août
dernier:

Monsieur le président et Messieurs les
membres du conseil national et du conseil

des Etats, à Berne.
Monsieur le président et M essieurs,

Ensuile de l'apparition du phy lloxéra
et de l'app lication des mesures ordon-
nées par les autorités cantonales et fé-
dérales aux vi gnobles de Colombier, de
Trois-Eods et de Corcelles, dans le but
d'en combattre l'extension, les proprié-
tai res du vi gnoble neuchâtelois ont dû
s'occuper de cette question si grave pour
le canton de Neuchâtel et la Suisse en-
tière Ils se sont réunis à cet effet , et ils
ont chargé une commission nommée
par eux de vous soumettre  le résultat  de
leur délibération et les observations que
leur a suggérées la lecture du projet de
loi qui vous a été présenté par le haut
conseil fédéral.

i . Les propriétaires du vignoble neu-
châtelois ont  élé unanimes pour recon-
naître l'ac t iv i té  et l'énergie déploy ées
par les autorités fédérales et cantonales
dans cette circonstance, mais les mesu-
res prises conformément au préavis de
la commission fédérale, spécialement la
destruction des vignes comprises dans
la zone de sûreté, n 'ont  pas obtenu une
approbation aussi générale. On a discuté
et l'on discule encore l'efficacité de ce
remède. Cependant ces mesures n'ont
rencontré aucune résistance de la part
des intéressés, et quoi que l'Etat ait pris
possession de leurs vi gnes sans leur avoir
préalablement payé l' indemnité à la-
quelle tout  exproprié a droit d'après la
constitution , ils n 'ont pas voulu  arrêter
l'exécution des ordres donnés en soule-
vant des questions de forme qui auraient
pu paraître intempestives.

Les intéressés ne met tent  pas en doute
qu 'ils seront prochainement indemnisés.

2. Mais comme l'assemblée fédérale
sera nantie sous peu d'un projet de loi
autorisant d'une manière générale l'ap-
plication duces mêmes mesures, la ques-
tion même de la destruction des vignes
saines dans une certaine zone va se sou-
lever de nouveau.

Les propriétaires neuchâtelois sont
loin d'être d'accord entre eux sur la va-
leur de ce moyen. Ils ne peuvent que
s'en rapporter à l'opinion des experts
qui seront consultés, .et aux décisions
que les chambres fédérale^ croiront de-
voir prendre après l'étude approfondie
à laquelle se livre le conseil fédéral.

Mais, si la destruction des vignes et
Vinterdiction de toute nouvelle p lan ta -
tion de ceps pendant,  un terme plus ou
moins long, sont placées au nombre des
mesures que l'Etat pourra ordonner , ils
se permettent de demander :

a) Que le principe de l'indemnité à
payer par l'Etat aux propriétaires soit
nettement posé dans la loi.

b) Que cette indemnité ne leur soit
pas seulement garantie pour les parcel-
les saines, mais aussi pour les parcelles
attaquées des vignes dont la destruction
sera ordonnée dans l'intérêt général.

En effet , si, au point de vue de l'ap-
préciation du chiffre de ^indemnité, il
y a lieu de distinguer entre les vignes
saines et celles qui ne le sont pas, en
revanche, il n'y a pas de distinction à
faire entre elles au point de vue du prin-
cipe.

Le propriétaire d'une vigne attaquée
subit un dommage moindre que le pro -
priétaire d'une vign e saine; mais il en
subit un , car la vigne attaquée produit
encore pendant un certain nombre d'an-
nées. Il importe, en outre, que les pro-
priétaires des vignes dans lesquelles
l'existence du phylloxéra viendra à se
révéler, ne soient pas . intéressés à la
dissimuler, ce qui serait certainement le
cas, s'ils ne devaient pas être indem-
nises.

c) Quant à la répartition de l'indem-
nité, l'assemblée des propriétaires neu-
châtelois trouve juste et équitable que

la Confédération n'en laisse pas suppor-
ter tout  le poids aux can:ons , mais
qu'elle en prenne une part à sa charge,
attendu que les mesures qui y donnent
Heu sont ordonnées daus l'intérêt du vi-
gnoble suisse tout entier.

En vous priantdebien vouloir prendre
en considération les vœux exprimés dans
la présente pétit ion , les soussignés vous
présentent, Messieurs, l'assurance de leur
très-respectueuse considération.
Au nom de l'assemblée des propriétai-

res du Vignoble neuchâtelois,
Le secrétaire, Le Président.

Louis BOVET L. Alex DE DARDEL
Vignier , (Saint- Biaise) le 24 septem- .

bre 1877.

Cantine économique

ÉGLISE NATIONALE
A 8 h. du matin , catéchisme au temple du bas.
A 9 3|ih. Inculte à la Collégiale.
A 10 3(4 h. ïa* culte à la chapelle des Terreaux.
A 3 h. après midi , 3me culte au temple du bas.

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

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

giale.
7 h. du soir. Culte avec méditatio n à la chapell e

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

de prières aux salles de conférences.
Deutsche reformirte Gemeinde.

9 Dhr. Untere Kirche : Predigt
11 Uhr. Terreau Schule S. 6 : Kinderleh re.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQDE LIBRE Place d'Armes 1
Dimanche : Matin 10 h . Soir 8 h.
Jeudi : 8 h. du soir.
Samedi 8 h., réunion de prières.

CULTE ANGLAIS rue de la Coller aie 3.
A 10 1/2 h. du mati n et à 3 1/2 h. du âsr.

ECOLE DU DIMANCHE -3
81[2 h. du matin . Ecole du dimanche *̂  la Col-

légiale.
8 1|2 h. du matin. Ecole du dimanche aux salles

de Conférences.

Cultes du Dimanche 21 octobre 1877.PA KIS, 18 octobre. — Une dépêche
publiée par le Journal des Débats, dit
que le grand-duc Nicolas est a l te int  d'une
maladie qui l'empêche de monter  a che-
vai .

Suivant le Daily  News, des difficultés
énormes ent ravent  les transports en Bul-
garie; la moitié des habitants  el de nom-
breux soldats souffrent de la fièvre ty-
phoïde et de la dyssenterie.

B'JCHAREST, 18 -octobre. — D'après
des nouvelles de Turnu-Magure l l i  le
bombardemen t de Plevna par les batte-
ries russo-roumaines a commencé sur
toute la li gne.

VIENNE , 18 oclobre — D'après une
dépêche du Tagblalt de 'finis, en date
du 16, grâce aux renforts qu 'ils ont re-
çus, les Russes ont pu , dans la bataille
du 15, mettre en ligne 70,000 hommes
contre l'armée de Moukhtar pacha qui
en comp laît  30,000.

Jusqu 'à présent , on a amené 4000
prisionniers à Tiflis , où règne une joyeu-
se agitation.

LONDRES, 19 octobre. — Le. Standard
reçoit de Tiflis, en date du 17, la nou-
velle que les pertes des Turcs dans la
dernière balaille sont estimées à 16,000
hommes.

Le fils de Schamy l et le général Mous-
sa pacha sont tués.

Le Daily -News annonce que le géné-
ral Gourko est activement emp loyé à
couper le ravitail lement de Plevna.

NOUVELLES SUISSES
Loi sur les fabriques. — Dans le ma-

nifeste qui émane du comité des filateurs
suisses, on lit ce qui  suit:

... La loi e.->t rejetable parce qu 'elle
fixe le j our de travail normal de 11 heu-
res, ce qui viole le principe de la l iberté
individuel le  et porte gravement atteinte
à la l ibre concurrence de différentes
branches industrielles, et peut-être mê-
me l'anéantira.

Ou bien voulez-vous que le libre Suis-
se soit privé du p lus élémentaire de tous
les droits, du droit" de disposer à son
gré de son activité?

Voulez-vous que , de par la loi , il soit
créé deux classes de citoyens suisses,
desquelles l'une , la grande majorité ,
puisse faire valoir son activité selon son
bon plaisir , et l'autre, la minorité, ne
puisse être astreinte qu 'à un nombre
fixé d'heures de travail ?....

On veut maintenant mettre sous tu-
telle une petite minorité, les ouvriers des
fabri ques. Mais on ne s'arrêtera pas là.
L'Etat peut , avec le même droit , peut-
être même avec plus de droit, réglemen-
ter l'industrie domestique , l'agriculture,
les métiers et les industries, en prescri-
vant le temps du travail quotidien pour
les ouvrières en soie, les repasseuses, les
couturières, les garçons menuisiers et
charpentiers, les journaliers, et même
pour les domestiques et les servantes.

Concitoyens! Repoussez cette premiè-
re atteinte de l'autorité souveraine qui
veut mettre sous tutelle le libre citoyen ,
et repoussez-la résolument...

NOUVELLES ETRANGERES

Promesses de mariages.
Ballista-Egidio-Lino Oreghetlï . gypseur, les-

sinois, et Alice-Cécile Ayer; teus deux dom. à
Nenchâtel.

Henri-Adol phe Borel, horloger, de Neuchâtel,
et Elïse-Augusline Jacot , horlogère ; tous denx
dom. au Locle.

Louis Banderet, horloger , de Fresens, et F.osa
Guttnecht, domestique ; lous deux dom. à Neu-
châtel .

Jules-Danicl- Félix Cermoud , facteur, vaudois ,
et Rosine-Catherine Roseng ; tous j eux dom. à
Nenchâtel.

Naissances.
11. Blanche-Emma , à Moïse-Emile l<oz et à

Julie-Emma née Dubois-Dunilac , vaudois.
13. Lina . à Johann-Heinrich WUsl et à Anna-

Maria née Bielenharder , zuricois.
15. Un enfant du sexe féminin né mort , à Sa-

muel Forster et à Marie-Louise née Rollier, ber-
nois.

15. Emma , à Johannes Klay et à Maria-Mag da-
lena née Friedrich , bernois

17. Lina-lrma , à Léon-Léopold Liergme et à
Yerena-Liiia , née Grossniklaus, bernois

17. Benri-Numa-Léopold , à Henri-Louis Major
et à Adèle née Schmidt, vaudois.

Décès.
12. Maria-Anna de Brun , 9i a. i m. 7 j., ren-

tière, de Neuchâtel.
12. Johann Zwahlen , couvreur , bernois.
13. Emmanuel Béguin , 38 a. 6 m. 16 j., horlo-

ger, de Rochetort.
13. Denys, 1 a. 7 m. Ii  j., lils de Pierre de

Montmoll in et de Bei tlie-Elise née de Rougemont,
de Neuchâtel.

15. Joseph , i m., lils de Joseph Hall et de Rose-
Marguerite née Piot , wurlembergeois.

15. Paul-Henri , i m., 9 j , fils de Jean-Josep h
Menoud et de Catherine née Baumgartner , l'rib.

16. Charles-Al phonse , 1 m. i j  , fils de Louis-
Edouard Berthoud et de Marie-Anna née Clerc,
de Couvet

17. Alfred , 8 j., fils de David-Henri Rolh et de
Marie née Mayer , de Neuchâtel .

ÉTAT CIVIL. DE NEUCHATEL

— Les examens d'Etat qui viennent
d'avoir lieu à Neuchâtel ont donné les
résultats suivants : Les aspirants ont ob-

tenu 2 brevets de l** degré. 4 de 2* de-
gré et 4 de J*: les aspirantes ont rem-
porté 17 brevets rie î" deeré. 12 de 2e
et 6 de 3*.

Trois aspirantes, qui avaient les points
nécessaires pour un second degré, ont
échoué complètement à l'épreuve ortho-
gra phi que et n'ont pu obtenir de brevet.

— Un de nos abonnés nous écrit pour
se plaindre de ce que sa femme a été
a rrêtée lundi  soir cn ville par des mas-
ques: elle a eu une telle frayeur qu 'elle
a failli prendre mal . Avis à la police
municipale.

Nous profi tons de l'occasion pour rap-
peler que les communications qui nous
sont faites doivent être signées par leurs
auteurs ; nous ne publions j amais leurs
noms sans y être autorisés.

X E I C H A T E I,

Marché de Neuchâtel dâ 18 octob. 1877
de à

Pommes de terre, le quarteron fr. 1 60|fr. 1 70
Raves, » 80 90
Haricots en grains, •
Pois, »
Pommes. » 1 60 1 80
Poires, . 2 40 2 60
Noix , » 4 —
Choux , la tête 10
Oeufs, la douzaine 1 20
Miel , la livre
Raisin > 25
Beurre en mottes , 1 40 1 50
Beurre en livres, 1 70
Lard fumé, (boucherie) la livre 1 10

• » (marché) • 1 05
Lard non fumé, (bouch.) » 85 90

» > (marché) » 85
Viande de bœuf, (bouch.) » 90
Bœuf ou vache, (marché) - 80 85
Veau, (boucheri e) » 1 —

• (marché) • 90 95
Mouton, (boucherie) » 90 95

» (marché) » 83 90
Fromage gras, » 95

» demi-gras, ¦ 75
t maigre, » 60 65

Froment, les 20 litres 5 —
Seigle. ¦ . 3 50 3 80
Orge, » 3 50
Avoine. » 2 30 2 40
Foin, le quintal 2 80 3 —
Paille, i 2 20 2 50

Bœufs, sur pied, par livre,
Vaches, «
Veaux, «
Moutons, <
Fovard les 3 stères 42 —
Sapin » 30 — .
Tourbe, la bauche de 120 pieds 20 — 21 —

BÉSTJLTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 18 octobre 1877

NOMS ET PRÉNOMS S S 1 S-œ s- S ;3des Ii" 1 i
LAITIERS 11 | Ia g g "

Ch. Senften 42 31 14
J. Neuenschwander 36 32 il
Christian Wittver 36 31 11
A. Knuti 29 31 10
F. Dancbaud 29 31 10
Zbindeu 25 33 8
von Kaemnel 22 28 5

DIRECTION DE POLICE.
Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le lait

contiendra moins de 10°/o de crème ou de 29
grammes de beurre par litre, payera une amende
de dix francs.

Voir le supplément.



Il FEUILLETON

XOUVEI.LE

Dans l ' intervalle , il s'était remis de sa
surprise, et il a eu l'air de sentir qu 'il
s'était déboutonné plus qu 'il n 'aurait dû.

« Vous pouvez être l'amie de qui vous
voudrez , a-t-il dit brutalement , tant que
vous ne viendrez pas débiter ici des ca-
lembredaines. Je ne vous connais point ,
je ne comprends point vos plaisante-
ries. » Il s'est détourné promptement de
moi à ces mots. Il ne m'avait pas une
seule fois regardée en face.

Etait-ce sa main qui avait frappé le
coup?

Je n'avais qu 'un sixpence dans ma po-
che , mais je l'en ai tiré et l'ai suivi.
C'aurait été un billet de banque de S li-
vres (125 fr.) que j 'aurais fai t la même
chose dans l'état où j 'étais.

« Un pot de bière vous aiderait-il à
me comprendre "? • ai-j e dit , et je lui ai
offert le sixpence.

« Dn pot n'est pas grand'chose, » a-t-
il répondu en prenant le sixpence avec
hésitation.

« Cela peut mener à quel que chose

de mieux , » ai-je dit.
Ses yeux ont commencé à briller , et

il est venu tout près de moi. Oh! com-
me les jambes me tremblaient ! — Com-
me la tète me tourn ait!

• Tout ça , c'est à bonne intention ,
n'est-ce pas ? » a-t-il demandé à voix
basse.

J'ai fait signe que oui. En ce moment
je n'aurais pas pu parler pour tout l'uni-
vers.

« A bonne intention , comme de juste,
a-t-il conlinué, se parlant à lui-même,
sans quoi il y aurait un policemen dans
l'affaire. Elle vous a dit, j e suppose, que
ee n 'était pas moi ? ¦

Je fis encore un signe de tête. C'était
tout ce que je pouvais faire que de me
tenir sur mes jambes.

« Je suppose qu 'il s'agit d'unp . mena-
ce, et de lui faire apaiser la chose pon r
une livre ou deux ? Combien pour moi ,
si vous lui metlez la main dessus ?

— La moitié. »
Je commençais à craindre qu'il ne

soupçonnât quel que chose si j 'étais tou-
jours silencieuse. Les yeux du miséra-
ble brillèrent de nouveau et il vint en-
core p lus près.

« Je l'ai conduit  au Lion-Bouge, au
coin de Dodd-street et de Rudgely-street.

La maison élait fermée, mais on l'a fait
entrer par la porte du Pot et la bouteille,
comme un homme qui était connu du
bourgeois. C'est tout ce que je peux vous
dire , et je suis certain de ne pas me
tromper. Ça été ma dernière pratique
de la soirée. Le lendemain matin , mon
patron m'a donné mon compte. Il a dit
que je lui chi ppais son avoine et son ar-
gent. Plut à Dieu que ce fût vrai ! »

J'ai jugé d'après cela que ce bossu
avait été cocher de cdb.

« Pourquoi ne parlez-vous pas ? de-
manda-t-il d'un air soupçonneux. Est-
ce qu 'elle vous a fait un tas de menteries
sur mon compte ! Qu'est-ce qu'elle a dit
quand elle est rentrée ?

— Qu'aurait-elle pu dire ?
— Elle aurait pu dire que ma prati que

était ivre, et qu'elle a passé là comme il
allai t monter dans le eab. Voilà ce qu 'elle
aurait pu dire pour commencer.

— Mais après ?
— Eh bien ! après, ma prati que, par

manière d€ farce, allonge la jambe pour
la faire trébucher, et en tombant elle se
rattrape à moi et m'arrache un des bouts
flottants de ma vieille pourriture de cra-
vate. «Qu'est-ce que cela signifle , brute
que vous êtes ? dit-elle à ma pratique
aussitôt qu 'elle eût repris son équilibre.

— Ça signifie que je vous apprendrai à
parler poliment , • répond ma pratique.
et il va sur elle le poing levé, et.... qu 'est-
ce qu 'il vous arrive maintenant? Pour-
quoi est-ce que vous me regardez ainsi?
Pensez-vous qu 'un homme de ma taille
devait prendre son parti contre un gail-
lard assez gros pour m'avaler! Prenez
l'air que vous voudrez , à ma place vous
auriez fait comme moi: vous seriez par-
tie quand il vous aurait montré le poing,
en jurant  qu 'il allait vous assommer si
votre cheval ne détalait pas en moins
de rien. »

Je vis que Horlick entrait lui-même
en fureur; mais, quand ma vie en eût
dépendu , je n'aurais pu rester près de
lui ni le regarder plus longtemps. Tout
ce que je pus faire, ce fut de balbutier
que j'avais beaucoup marché et que,
n'étant pas habituée à tant d'exercice,
je me sentais toute faible et tout étour-
die de fatigue. Cette excuse ne fit que
changer sa colère en mauvaise humeur.
Je m'éloignai un peu plus de lui ; puis,
j 'ajoutai que s'il voulai t êlre à l'entrée
des Macs le lendemain soir, j 'aurais quel-
que chose de plus à lui dire et quelque
chose de plus à lui donner. Il grommela
pour réponse quelques paroles de mé-
fiance sur mon exactitude à revenir. Par

Le Journal d'Anne Rodway

FERNET BRANGA
Spécialité brevetée, des frères Branea de Milan. 20 ans de succès en Italie , dans

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

Le Fernet Branea est la li queur reconnue comme la p lus hygiénique. Elle
est recommandée par de nombreux médecins comme préservatif des fièvres inter-
mitentes des pays de marais , des maladies épidémiques en général et du choléra.

Le Fernet Branea facili te la di gestion , calme la soif , st imule l'app étit , guérit
le mal de tête , le verti ge, le mal ner veux , le spleen.

Celle li queur , sup érieure à tous les bilters 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 café, etc.

Le Fernet Branea ainsi que le vermouth de cette fabrique , se trouve en vente
à Neuchâtel : chez M. C Seinet, rue des Epancheurs S, dans les confiseries de
MM. C.-C Zimmermann, Grai.d' rue 4, J. Wohlgrath , rue de l'Hôpital 2, et
dans les épiceries de M. Nicoud, rue de l'Industrie 7, de F. Gaudard. faub. de
l'Hôp ital 40. 

j 
" AU PETIT PARIS
RUBANS — LINGERIE — CRAVATES

Rue de l'Hôpital
tS."' Kl.ein-Bernfa.eim vient de recevoir un magnifique choix de nouveau-

I tés pour la saison , en rubans pour garnitures de robes, pour modes et
' Cravates, en lingerie , parures , cols, manchettes , bonnets à rubans et sans ru-

bans, caleçons, camisoles, jupons en percale et en p iqué molletoné ; tabliers pour
I daines et enfants. Lainages, châles , basehiiks jupons , manlelets, brassières, capots ,

rotondes et éeharpes, tous de beaux ouvrages faits à la main.
Garnitures de robes et vêtements.
Passementeries, galons, bandes de fourrures, franges, boutons .
L'n t rès beau choix de foulards blancs et couleur, de plissés pour balayeuses et

parures en crêpe lisse et mousseline.
Corsets cuirasses, buses poires, corsets pour enfants, fillettes, depuis
' PRIX A DÉFIER TOUTE CONCURRENCE. 

EXPOSITION
DE MACHINES AGRICOLES

DE J. RâUSCHENB ACH, A SCHAFFHOUSE
! Battoirs à bras, montés en fer et en bois, avec ou sans secoue-paille, pouvant

être emp !o3'és pour toutes les céréales.
Battoirs avec manège, pour un cheval ou un bœuf.

« » pour 2 ou 3 chevaux.

| Haehe-paille à 9 couteaux.— Coupe-racines.— Foulenses à raisin.
Brouettes eu fer. — moulins.
S'adresser pour renseignements et commandes, comme les années précédentes

i au dépôt de J.-R. Garraux et Clottu, faub. du Crêt 23. Neuchâte l.

Réparations de manomètres
de tous svstèmes

V

Exécutées promptement et à conditions modiques , de même que livraison de
manomètres , de vacumètres et de tous les instruments  nécessaires aux chaudières ,
à vapeur , à des prix modé'cs , par Jacob Goidsehmid, atelier d'outils mathé-
tn r-tiques à Zurich (Neuslacll 34). (O. F. 427)

Dépôt princi pal des célèbres viandes salées et désossées
DE CHICAGO

chez Ch. Seinet, comestibles, rue des Epancheurs 8, Neuchâtel,représentant de la Wilson Packing company à Chicago
Bœuf. (Jambon.; Langue de bœuf.

Prix par boîtes de 1 kilo : fr. 2»15 fr. 3»20 fr. 3.70
2 » 4.10 6»— 7.—
3 . 6.20 !

Remise 2 0(0 par caisse de 12 boîtes d'une seule espèce ou assor-tie. Caisse gratis. Arrivages réguliers tous les mois. Economie de2O à 250[U.

FARINE DIASTASÉE SAMBUC
(Société anonyme constituée à Lausanne),

pour l'a l imentat ion des enfants en bas âge, des convalescents, des vieillards et des
personnes délicates :

très digestive, fortifiante , antiraehitique

^^^ 
Recommandée par plusieurs médecins et chimistes. —

f@P^ 
Les prospectus , brochures et certificats sont envoyés gratis

Ç**»% sur demande affranchie. — En vente à Neuchâtel à la
%*§Êf/ pharmacie Et ienne Jordan.

«yJN W^^TJ^R? Farine diastasée , 1 fr. 25 la boîle (1/2 kilo). — Farine
:4SIIË"Sè§WP~2!̂ ' diastasée 

au 
cacao , 1 fr. 80 la boîte ( 1/2 kilo). — Cho-

^^^k^BEuf ^^^ ' eolat a 'a far ine  diastasée , 1 fr. 80 le demi-k i lo .
%Ç|g|g|g|j!pï^^ NB. — Ce produi t , entièrement nouveau , ne conf ien t

MASQ U é DE FABRIQU ». Pas de !•& 5 il ne fermente jamais , même par les plus gran-
des chaleurs et ne craint que l'humidité. Il rend de bons

services contre la diarrhée des petits enfants.



NEUCHATEL I 1 1  II II I T [jr D A D I C  MAISONS
à côté H LH W l L Li L  UL I fUllO à Genève , Lausanne

.HôTEL d. FABCOS MAISON BLDM FRÈRES - ™*
Pour la saison d'tiivet" .

lise en Tente d'aa grand choix de vêtements ponr hommes, jeones gens et en fants.
Draperie et nouveautés pour vêtements sur mesure. — Robes de chambre. — Chemises

Faux-cols et cravates.

bonheur, en ce moment , un policeman
ayant passé de l'autre côté de la route,
il se faufila immédiatement dans les
Mews, et je fus libre de m'éehapper.

Comment je revins chez moi , je ne
peux pas le dire ; je crois pourtant que
je courus la plus grande partie du che-
min. Sally ouvrit la porte, et , voyant
ma figure, demanda ce que j 'avais.

« Rien , rien! » répondis-je.
Elle m'arrêta comme j'entrai dans ma

chambre, et dit :
« Lissez un peu de vos cheveux et re-

dressez votre col, il y a un monsieur
qui vous attend. »

Le cœur me bondit avec violence. Je
sus aussitôt qui c'était et me préci pitai
dans la chambre comme une folle.

«Oh!  Robert! Robert ! »
Tout mou cœur était dans ces deux

mots.
« Bon Dieu ! Anne, est-i l arrivé quel-

que chose ? êtes-vous malade?
— Mary ? ma pauvre chère Mary as-

sassinée ! »
Ce fut tout ce que je pus dire avant

de tomber dans ses bras.
(A suivre.^

MAISON CHALMIN
31- INNÉE DE SUCCÈS

1° Eau tonique Chalmin, parachute des
cheveux pour arrêter immédiatement leur
chute.

2° Pommade épidermale Chalmin, en-
lève instantanément les démangeaisons, fait
disparaître pellicules et t ougeurs et fo rtifie
le cuir chevelu.

3° Pommade des châtelaines Chalmin,
hygiène du moyen-âge pour la conservation
et la régénération de la chevelure.

4° Ethéroleine, fait disparaître les taches
sans laisser d'odeur.

5" Savon épidermal, hygiène et beauté
de la peau.

Fabrication spéciale de la parfumerie à
base d'i ucalyplus.

Se trouvent chez Mlle Marie Martron , coif-
feuse, Evole, maison Sandoz, vétérinaire, au
second (Neuchâtel).

Le célèbre chef-d'œuvre original re-
latif aux maladies et aux soins
des cheveux, ayant pour titre

Der Haarschwund
(_ La disparition des cheveux)

vient de paraître dans sa plus nouvelle
édition. Ce livre est envoy é gratuite-
ment et franco sur- demande dans tous
les pays du monde, par l'auteur Edm.
Buhli gen , Leipzig, Lessingstrasse 15a,
1er étage, Allemagne.

Plus de goitres
Prompte guérison du goitre sans les suites fa-

ctieuses qu 'occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolongé. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimé Prix : 3 fr. pour
Genève Expédition contre remboursement. Re-
mède externe. Pharmacie PARIER , à Genève. (H-X)

A vendre à un prix raisonnable , un
potager en t rès bon état . Place des Hal-
les t , au 2me.

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

Attention
On trouvera toujours chez Mlle Ga-

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

Tourtes aux amandes sur commande.

Tuilerie de Cortaillod
Le soussigné ayant récemment entre-

pris l'exploitation de la tuileri e de Cor-
taillod , informe l'honorable public qu 'il
peut fournir à des prix très raisonna-
bles ce qu 'il y a de mieux en tuiles, pla-
nelles, drains, carrons percés et non
percés. Cet établissement se trouvant
au bord du lac, est aussi accessible aux
bateaux qu 'aux chars.

SCHUEMACHEB, maître tuilier.

MA.ZSOIV
Grand rue -# T-T TTI ï Grand 'rue« Moïse BLUM «¦*

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

Draperie nouveauté sur mesure
MÊME MAISON

MÂGASIN D'AUNAGE ET CONFECTIONS POUR DAMES
Haute nouveauté.

il IfiOASO! A. SGK1C-anîBR

f

bandagiste-pelietier
IO, RUE DES EPAXCHECRS IO.

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

Bas élastiques pour varices, coussins en caout-
chouc, ceintures ventrières, ceintures hyp o gas-
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. 

SPECIALITE M CHAUSSURES

Place du Marché 13 et rue de Flandres
Reçu un ime envoi de

CHAUSSURES AMÉRICAINES
POUR HOMMES

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

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

personne connaissant la musique pour
joue r 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 Bergues 25.

Neuchâtel, rue et p lace Purrv.

ÉPICERIE PETITMAITRE
Trésor i.

Reçu un choix de belles et bonnes
bougies à un prix raisonnable. Chandel-
les de Zurich.

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

A Tendre un tas de 10,000 pieds de
très bon fumier de vache que l'on ren-
dra sur place par telle quanti té  que l'on
voudra. S'adr. au bureau de la Grande
Brasserie.

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

OCARINA

Magasin de chaussures
Henri Chuat-Sunier.

J'ai l'honneur d'annoncer à ma clien-
tèle et au public en général , quejo viens
de recevoir de la chaussure fourrée,
pour dames et fillettes. Chaussures pour
pour hommes; prix avantageux : j e me
charge des racommodages.

Spécialité de passementerie
J.-B. SIICHEL

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

69 A vendre un lit  en noyer à deux
personnes avec sommier . S'adr. rue de
l'Industrie 7, au second.

Beurre frais
à fr. 1»40 le demi-kilo, au magasin de
comestibles Charles Seinet, rue des
Epancheurs 8. 

Bois de chauffage
Anciennes et nouvelles mesures. Sa-

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

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

Avis aux ménagères
Vente de lard fumé 1er choix , 1 fr , j

la livré.
Jambon fumé 1er choix , fr. I t l O  la

livre.
Limbourg, Mont-Dore , tommes de

chèvre.
Conserves de toutes espèces. Incessam-

ment la vente des bons fromages Saint-
Florentin.

Au magasin d'épicerie et charcuterie
rue de la Gare 3.

COLOMBIER

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

A vendre des tonneaux vides. Ora-
toire S

^
au le r .  . 

A Tendre un tapis de chambre
neuf, dit brussel. S'adr. au magasin de
meubles , vis-à-vis l'hôtel de ville.

i
AVIS DIVERS

et de bonne tenue
17, faubourg du Lac 17.

M. Delamare a l'honneur d'infor-
mer les personnes qui voudront bien lui
accorder leur confiance, qu 'il recom-
mencera ses cours le 25 courant. Prière
de s'inscrire.

Cours de danse

Les cours d'hiver pour piano, violon ,
violoncelle et chant commenceront le
lundi  22 octobre. Pour pouvoir établir
le programme on est prié de faire inscri-
re les élèves le plus tôt possible. On ac-
cepte les commençants. On donnera
une leçon de théorie élémentaire pat-
semaine le jeudi à 2 h., s'il y a assez
d'inscri ptions. 

Un jeune homme qui suit les cours du
gymnase ensei gnerait à des élèves du
collège le grec, le latin et le français.
S'adr. au faub. des Parcs 4.

TEINTURES , IMPRESSIONS
DÉGRAISSAGE

Etablissement a vapeur
de P.-L. L'Eplattenier,

Ecluse «t, Neuchâtel.
Ouvrage prompt et soigné. Prix modéré.

Ecole de musique


