
AVIS
Ensuite d'un ju gement d'expropria-

tion rendu par le tribunal de Boudry le
18 juillet 1877, contre le citoyen Benoit
Girardier, fils de feu Abram-David, cul-
tivateur aus Grattes, il sera procédé par
le ju ge de paix d'Auvernier, siégeant à
la salle d'audiences du dit lieu, vendredi
30 novembre 1877, dés 10 1x2 du matin ,

à la vente aux enchères publi ques de
l'immeuble suivant :

Une vigne-située à la Sagnarde, rière
Auvernier , contenant environ 8 ares,
40 centiares, (2 3) 4 ouvriers), joutant est
et ouest Aimé Ducommun , nord un che-
min et sud Jacob Slauffer.

Auvernier , le 31 octobre 1877.
;L Greffe de paix.

V ente par voie d'enchères pu-
bliques d'une

propriété à Neuchâtel
Le samedi 17 novembre 1877,

à 3 h. après-midi , le citoyen Alcide
Perrin, demeurant à Paris, exposera en
vente par voie d'enchères publi ques, en
l'étude de S.-T. Porret , notaire , à Neu-
châtel , la propriété qu'il possède aux
Bochettes sur Neuchâtel, compre-
nant : maison d'habitation nouvellement
construite , terrasse , jardin et vignes.
Cette propriété, à proximité de la gare
et de lâkvHle , jouit d'une belle vue sur
le Jaç et" les Al pes. Issues sur la route
dj^fc- C&te «t la grand'route de Seuehft-
tel à Fenin, eau dans la maison. MÎSër
à prix : fr. 45000.

S'adr . pour visiter l'immeuble et pour
les conditions au notaire Porret.

Agence générale d'affaires
9, Evole 9, Neuchâtel.

Vente et achat de propriétés .n Suis-
se ou à l'étranger. — Régie d'immeu-
bles. — Locations de maisons et appar-
tements. — Prêts sur titres et autres va-
leurs. — Renseignements et recouvre-
ments commerciaux. — Correspondants
dans toutes les princi pales villes de l'Eu-
rope.

M. Ch. H. Wûfrieh-Perrochet, pro-
priétaire à Colombier, offre à vendre de
gré à gré les immeubles suivants, pour

lesquels plusieurs amateurs se sont déjà
présentés, savoir :

A) Tr-rritoire de Colombier.
1° Aux Champs de la Cour, une vigne

de 3 ouvriers.
2° Au Petit Ruau, une vigne de 2/3

ouvrier.
3° Au Rosi/, la Percerotte, vigne de

2 1|2 ouvriers.
4° Dito, vigne de 3 ouvriers.
5° » 3 »
6" • 4
7° » » 2 • avec verger
8" A Ceylard, 3 »

' 9° ¦ 2
B) Territoire de Boudry.

10° A Rosset, un verger de A 1 [2 émines.
11° A Brassin, une vi gne de 12 ouvr.,

laquelle peut être divisée en deux par-
celles.

Pour tous renseignements et traiter ,
s'adr. au notaire Jacot, à Colombier .

IMMEUBLES A VENDRE

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , lundi 19 novembre courant , dès
9 h. du matin , à l'hôtel de l'Helvétia ,
gare de Corcelles, 200 bouteilles de vin
rouge Neuchâtel 1873 et un potager
en fer avec ses ustensiles.

Auvernier , le 3 novembre 1877.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi  19 novembre courant , dès
2 h. après-midi, dans la maison de M.
Aug. Colin à Cormondrèche, un pota-
ger en fer avec ses accessoires et trois
chaises.

Un régulateur avec sonnerie et cabi-
net en bois de sap in verni , une com-
mode à 4 tiroirs , en sapin verni , une
table carrée avec tiroir , en sapin verni ,
une armoire à une porte, en sapin verni.

Auvernier , le 3 novembre 1877.
Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

VENTE D'IMMEUBLES
a Saint-Biaise

Le samedi 17 novembre cour*,
dès les 7 h. du soir, à l'hôtel du
Cheval-blanc à St-Blaise, M. Aug. Junier
exposera en vente par voie d'enchères
publiques les immeubles ci-après , lui
appartenant:

a) Cadastre de St-Blaise.
Art. 715. Au Tertre, vigne de 56

perches 45 pieds Limites ; nord la route
cantonale, est M. Alexis Dardel , sud
Mlle Rose Jeanhenry et M. Dardel-Cri-
ble, ouest Mlle de Pierre.

Art . 694. Au Tertre, vigne de 32
perches, 75 pieds. Limites : nord et ouest
M. Georges Clottu , est un chemin , sud
M. Al ph. Junier.

Art. 696. Es Bassettes , vigne de
44 perches 35 pieds. Limites: nord la
route d'Hauterive , est M. Paul Finck-
bohner , sud la route cantonale, ouest
Mme Pellet-Jacot.

b) Cadastre de Voens et Maley.
Art . 122. Sous Boches , bois de

2159 perches. Limites : nord Mme Rfl-
thlisberger-Wimmer, est MM. L.-A. de
Dardel , Edouard Clottu , Al. Clottu et
les hoirs de Jules Dardel , sud Mlle Laure
Junier , ouest les enfants de G Junier ,
MM. S. Petitp ierre , Henri Dardel et au-
tres.

c) Cadastre de Marin.
Art. 3.58. Sous les Ouches,.jardin

de 21 perches 90 pieds. Limites : nord le
chemiD d'Epagnier, est M. L. Perrier-
Dardel , sud M. Fred . Jeanhenry, ouest
Mlle Rose Jeanhenry.

Pour renseignements, s'adresser au
notaire J.-F. Thorens , à St-Blaise, char-
gé de la vente.

Enchères de bétail, etc
Le citoyen Fritz Grau , fermier à

Voëns, sur St-Blaise, exposera en vente
par .oie d'enchères publiques, le lundi
12 novembre 1877, dès 9 h. du ma-
tin , daus son domieileà Voëns, le bétail,
les fourrages et les objets ci-après dési*
gnés :

Un cheval , 2 vaches, 1 veau , 2 porcs;
environ 50 toises de foin et regain, 400
gerles de froment ; 1 char à bœufs, 2
chars à cheval , une charrue, 2 herses en
fer, 1 rouleau en chêne, une bosse alisier,
3 à 400 pieds de fumier, et quantité
d'instruments aratoires dont le détail
est supprimé.

St-Blaise, le 1 novembre 1877.
Greffe de paix.

Vente de bois
Lundi 12 novembre , à 9 h. du roatio,la Commune de Neuchâtel vendra lesbois suivants aux enchères dans la forêt

de Serroue :
70 billons de sapin et pin ,
62 double-stères de sapin ,
10 demi-toises de mosets,
29 tas de perches,

1100 fagots.
21 toises bois de souches.

Rendez-vous à Pierre-Gelée, maison
du garde.

La Direction des forêts et domaines
de l'Etat fera vendre par enchères pu-
bliques le lundi 19 nov. ISï*, dès
les 9 h. du matin , les bois ci-après dési-
gnés dans la forêt de dame Othenette :

50 billes de sapin ,
25 pièces de charpente ,
10 tas de perches,

109 stères de sapin ,
30 demi-toises de mosets pour écha-

las.
20 stères de, souches,

1500 fagots. ;
Le rendez-vous est à Cudret.
Neuchâtel, 1er novembre 1877.

L'inspecteur
des forêts et domaines de l'Etat ,

H. BILLON.

— Le Conseil d'Etat a autorisé le cit.
Cohen , Léon, médecin-chirurgien, domi-
cilié à Avenehes, à donner dans la vill e
de Neuchâtel des consultations sur les
malad ies des yeux.

— Dans sa séance du 2 novembre, le
Goaseil d'Etat a nommé le citoyen Rein-
hart, Théodore , aux fonctions d'aide du
professeur de chimie à l'académie.

— Attendu qu 'il y a lieu de consti-
tuer en vue de la prochaine exposition
universelle de 1878, à Paris, une com-
mission cantonale chargée de concourir
avee le commissaire général et les ex-
perts spéciaux nommés par la Confédé-
ration au succès de l'exposition de nos
industries national es et de veiller spé-
cialement à ce que les écoles d'horloge -
rie de noire eauton participent à l'expo-
sitioD, universelle par des collections
d'ouvrages et de modèles aussi complè-
tes et a"ussi bien combinées que possi-
ble:

Sur la proposition du Départemeut de
''Intérieur:

Le Conseil nomme pour faire partie
Je cette commission les citoyens sui-
vants:

1° Fritz Russer , député , à la Chaux-
de-Fônds :

2° Hippolyte Etienne, président de la
commission iutercantonaie des indus-
tries du Jura , aux Brenets ;

3° Paul-Louis Ducommun , député , à
Travers ;

4° Antony Bovy, vice-président du co-
mité de l'école d'horlogerie de la Chaux-
de-Fonds ,

5° Charles-Emile Tissot, président du
comilé de l'école d'horlogerie du Locle ;

6" A. Marchand, président du comité
de'l'école d'horlogerie de Fleurier;

7° Charles Jacottet , président du co-
mité de l'école d'horlogerie de Neuchâ-
tel .

Neuchâtel , le 1er novembre 1877.

— On peut se procurer à la Chancel-
lerie d'Etat et dans les préfectures du
canton , l'Arrêté du Conseil fédéral con-
cernant les certificats de santé pour le
bétail.
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Lundi 12 novembre , la commune de
Bevaix vendra les bois suivants dans la
forêt de la Gotta:

150 plantes de merrains,
25 billons sapin.

Eendez-vous à 8 h. du matin au char-
geoir de la montagne.

Pour le Conseil communal .
Ed. RIBAUX. secrétaire.

On vendra par voie -'enchères publi-
ques, lundi 12 novembre 1877, à 2 h.
après-midi , maison Isidore Tena, à la
Cassarde, les meubles suivants :.2 lits
bois en sapin , un bureau , des tables, des
chaises, un peu de linge et de literie, un
vieux canapé, une armoire à 2 portes,
trois potagers en fonte et un en fer.

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe d e paix.

Vente de bois En liquidation
Chez Georges Favre. rue de

l'Hôpital 9, soies et cordonnets en
couleurs, perles or, argent et acier, gar-
nitures et fermoires pour bourses; fran-
ges et effilés velours, gui pures et lacets
en soie et laine pour garnitures de ro-
bes; à bas prix, quel ques broderies de
bretelles, étuis et blagues pour fumeurs.

HUITRES FRAICHES
morne, — harengs fumés, — ha-
rengs verts, au magasin de comesti-
bles, Ch. Seinet, rue des Epancheurs 8.

A vendre une machine à coudre The
Singer, comp lètement neuve, garantie
2 ans. S'adr. à P. Perret. Industrie 10.

ANNONGES DE VENTE



288 Une jeune personne désirant se
p erfectionner dans ie français , cherche
une p lace de bonne , à défaut comme
femme ue chambre ; elle sait parfaite-
ment repasser , coudre et raccommoder.
Bonnes recommandations. S'adr. faub.
du Crêt 21.

2 .6 Un je une homme de 2. ans, dé-
sire se placer comme portier , aide de
magasin ou tout autre emploi S'adr. au
burea u de !a feuille.

On cherche à placer , de suite ou dés
Noël , comme femme de chambre, une
je une fille , ("20ans), bien recommandée,
sachant bien coudre , repas.-er et faire
les ehambres. Pour renseignements ,
s'adr. à Mme Metzner , Temp le-Neuf 5.

Ag.Bce aitonsée
pour la Suisse e* l'étranger .

Provisoirement 8, fauJ*ourg du Lac, au
1er.

Mme Zuberano a l'honneur de prévenir
l'honorable public de cette ville qu 'elle
vient d'ouvrir :

un bureau de placement
spécialement pour le sexe féminin.

• Elle espère s'attirer la confiance des
familles ainsi que celle des maiires d'hô-
tels, pensions, etc. etc., en ce qu 'elle ne
présentera que des personnes recom-
mandables, telles que institutrices , gou-
vernantes , cuisinières, femmes de cham-
bres, bonnes d'enfants, etc. Ses nom-
breuses relations en Allemagne et en
Angleterre, ainsi que ia connaissance
de ces diverses langues, plus une longue
expérience des ouvrages du sexe, lui
permettront déjuger des capacités des
personnes qui se présenteront à son bu-
reau.

OFFRES DE SERVICES

1 CONCURRENCE JSèSL
GA-UYÏIE *" *¦Terreaux 7- iW*d'rf NUDITÉ

ï__P:_ï .̂:___ S_^ -̂_tv?^
Annonce aux habitants de la ville e t  environs que le « hoix de pantoufles pour j

h omnaes, femmes et enlanls est au comp let
Bottines pour hommes de 14 à 19 fr.
Un choix de soquee, doublé agneau , pour toute grandeur. Mousquetaires ;

avee chausson, et sabots feutre , semelles noyer.
Se recommande par la bonne qualité et les prix avantageux.
Ii'on se charge de tons les rhabillages, onvrage sur mesnre.

SPÉCIALITÉ DE CHADSSDBES
MAGASIN ŒHL-JAQUET

* Place du Marché et rue de Flandres j
* j

A l'approche de la rigoureuse saison, Mme QEhl prévient son honorable
clientèle de la ville et de la campagne , que ses assortiments de chaussures
d'hiver sont actuellement au grand complet , présentant le plus grand choix
dans tous les genres possibles. Bolles à l'écuyère, à éperons. Bottes de ville.
Bottes américaines , à 15 fr. la paire . Caoutchoucs . Semelles hygiéniques.
Guêtres. Jambières. Pardessus. Calignons. Crochets. Boutons. Noir de che-
vreau et cirages.

27'J Les personnes qui pourraient
fournir journellement 100 à 200 litres
bou lait , du 1er janvi er au 31 décembre
1878, peuvent demander l'adresse au
bureau de cette feuille.

Je suis acheteur de

Tartre brut
J Finsler iai Meiershof , à Zurich.

H 5365 Z

GJi DEBANDE A ACHETER

A louer pour pour Noël , cas imprévu
et pour un ménage sans enfants , un lo-
gement de deux chambres , cuisine et
dépendances , agréablement situé. S'ad.
au magasin de Mlle Gaberel , rue de la
Treille 5.

Petite chambre meublée à louer à une
personne tranquille. S'adr. rue des Cha-
vannes 23, au second.

A louer de suite ou pour Noël , une
chambre meublée ou soin. S'adr. rue j
des Chavannes 16 , au second.

282 A louer, pour coucheurs , deux
mansardes ternies. Ecluse 7, an 1er.

283 Une chambre meublée à uu mon-
sieur tranquille.  Rue de l'Oratoire '.}.

291 A louer de suite un petit , loge-
ment. S'ad. -au bureau du jou rnal .

249 Pour cas imprévu , à louer pour
Noël un joli logement de 3 chambres
au soleil, belle vue. Industrie 24. au 'àme.

241 A louer pour Noël une grande
chambre, un cabinet et un petit bûcher.
S'adr. au magasin des Quatre-Saisons,
rue du Seyon 18.

242 Pour le I er décembre , belle cham-
bre meublée, pour un ou deux messieurs.
Rue de la Treille 7, au 3me.

186 A louer une jo lie ehambie meu-
blée. S'adr. rue de la Treille 1 . A la mô-
me adresse à vendre un lit à une person-
ne avec sommier à ressorts, une com- I
mode, une table de nuit , une chaise Ion- i
gue, 2 fauteuils, un canapé Louis XV et
un petit fourneau en fer.

On offre à louer pour de suite ou pour i
Noël prochain , au centre da village de j
Colombier, un bel appartement , compo- I
se de 6 pièces et une cuisine au ler éta- j
ge, galelas et cave , avec la jouissance j
d'un beau jardin , d'un verger et d'une
buanderie. S'adr. en l'étude de M. Paul [
Barrelet , notaire à Colombier.

267 A louer de suite une chambre j
meublée se chauffant , rue des Moulins j
3, au second.

A louer au haut  du village de Saint-
Biaise , pour fin courant ou Noël , un lo-
gement de deux ehambres, cuisine et
dépendances . S'adr. à Mme Senti , au dit-
lieu.

266 A louer pour le 2? > novembre , uu
petit logement , rue Fleury 5. S'adr. au !
premier .

A louer quel ques chambres meublées
dans la dépendance de Belmont , Mau-
j obia.

A louer un logement de 3 pièces et
dépendances, vue sur le lae el les Alpes,
disponible à Noël. S'adr. à L. ' Gillard ,
Cassardes 26.

A louer , Quartier de l'Evole , un grand
appartement de 8 pièces et grandes dé-
pendances , disponible de suite. S'adr. à
B. Barrelet , 21 faub. du Lae.

254 Chambre meublée pour un mon-
sieur. Rue du Seyon 30, au second à
droite.

A louer de suile ou pour Noël , pour
cas imprévu , un logement très propre,
de 5 pièces, cuisine, cave et dépendan-
ces, belle situation au soleil. Place du
Port, maison n° 2, au 3me, s'adr. au lo-
cataire actuel ou à Antoine Hotz , père.

A LOUER

Une jolie petite maison construite
pendant  l'été, est à louer pour Noël pro-
chain ; l'appartement .se compose de 5
chambres, cuisine avec four et caves.
Les dé pendances sont : remise, écurie
et fenil avec terrain pour jardin .  S'adr .
au propriétaire , L. Lavanehy.

255 A louer rue de l'Industrie , un ma-
gasin , une grande cave voûtée , et une
chambre indé pendante. S'adr. rue de
l'Industrie 17, au rez-de-chaussée .

A Icner à un ou deux messieurs de
bureau , une belle chambre meublée, in-
dépendante et se chauffant. S'adr . à M.
Ed. Bourquin-Fornaehon , place du Mar-
ché 4. A la même adresse, à partager
avec un monsieur de bureau ,une cham-
bre à deux lits. Pension si on le désire.
Prix modérés.

A louer au centre de la vi l le  un petit
appartement de deux chambres et une
cuisine. S'adr. chez M. N. Sutter , rue
des Poteaux 9.

A louer de suile ou pour Noël .à Beau-
Rivage, près Monruz , un logement au
premier étage , composé de 5 chambres,
cnisiue , chambre à serrer, bûcher, cave,
j ardin , et un atelier t rès éclairé. S'adr.
pour les conditions chez Mme Ritier ,
Vieux-Châtel 2.

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

Pour cas impré vu à remettre de suite
ou plus tard si on le désire , un petit lo-
gement de deux chambres, cuisine bien
éclairée et au soleil levant , chambre à
serrer et galelas , pour un petit ménage
de 3 personnes. S'adr. rue du Temp le-
Neuf 24, au second , devant.

A louer au centre de la ville un loge-
ment de 7 pièces. S'adr. à A. Kœch , rue
du Musée A.

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

Â LÀ COUDRE

bernoise de 18 ans, ayant été élevée
dans une bonne famille où elle a rem-
pli le service de femme de chambre,
désire se placer comme telle dans une
famille de la Suisse française. S'adr.
pour renseignements sous chiffres X X n»
2073, à l'agence de publicité 12. Blom,
à Berne.

Une vaudoise recommandable, âgée
de 20 ans, voudrai t se placer comme bon-
ne d'enfant ou pour tout faire dans un
ménage. S'adr. à Marguerite Brossi, à
Villars le-Graud près d'Avenches.

Un jeune homme de ce canton sachant
aussi l'allemand suisse, bien recomman-
mandé, cherche une place de domesti-
que de maison. S'adr. rue des Terreaux
u" 16. 274

Une jeune tille de l'Oberland bernois,
qu 'on peut recommander soiis tous les
rapports , cherche une place dans une
famille honorable , comme bonne d'en-
fants, ou pour faire un petit ménage.
S'adr.àM. Immer, cap itaine, Meiringen,
Oberland . Berne.

On cherche pour une jeune til le alle-
mande bien élevée, de bonne famille et
pariant français, une place d« bonne
d' nfant.  S'adr. ehez Mme de Perrot-Mo-
rel , faub. du Lac 19

269 Un cherche à placer au p lus tôt
une je une tille pour tout faire dans un
petit ménage, ou pour seconde, femme
de chambre. S'adr. faubourg de l'Hôpi-
lal 43 

Une jeune til le de 15 ans désirerait se
placer pour s'aider dans un ménage.
S'adr. chez Mlle Marendaz , rue St-Mau-
riee 8.

257 Une jeune fille allemande, 21 ans,
de toute moralité , pourvue de bons cer-
tificats , cherche une place comme som-
melière ou femme de chambre, de pré-
férence dans un hôtel. S'adr. au bureau.

Une fille vaudoise âgée de 24 ans,
cherche pour le 20 nov . une p lace de
cuisinière ou pour tout faire dans le mé-
nage. S'adr. à Mme Barbey , rue de?
Chavannes 4, au 3me.

258 Un jeune homme de 25 ans, ma-
rié, de toute confiance, qui peut fournir
de bonnes références et cer t i f icats , con-
naissant le service de valet de chambre,
demande de suite une place dans une
maison particulière, magasiif ou com-
merce quelconque. S'adr . Rocher 24, au
premier.

259 Une j eune personne allemande,
âgée de 19 ans, recommandable sous
tous les rapports , cherche à se placer
dans une bonne famille. Elle est très
active, sait soigner les enfants  et con-
naî t  le service d'uBe maison ainsi que les
ouvrages du sexe. Dans le but d'appren-
dre le français elle se contenterait d'un
modi que salaire. S'adr. Boine 3.

Un jeune homme de 20 ans, pourvu
de certificats , cherche de suite une place
de garçon de peine dans un magasin ou
commerce quelconque , ou dans un hôtel.
S'adr. au Rocher 24. au 1er.

Une jeune fille

Tous lés lundis gâteaux aux oi-
gnons et au fromage , à la boulan-
gerie Hummel , rue du Temp le-neuf 7.

A vendre à bon comp te, une excel-
lente maehine à coudre. S'adr au bu-
reau. 293

27) A vendre un vélocipède d'en- .,
faut déjà usagé mais en très bon état.
S'adr. faub. du Crêt 14, au rez-de-chaus-
sée.

272 On offre à vendre à de bonnes
conditionsune balance dite bascule, avec
ses poids, ayant peu servi , et plusieurs
ovales en bon état. S'adr. rue du Tem-
ple neuf 11..

A vendre un bon petit pressoir,
pour 10 gerles, chez M. Ni pp.l , Mauj o-
bia.

CONFISERIE-PATISSERIE

Faubourg de PHôpilal 3.

Demain dimanche dès midi , charlot-
tes russes à la vanille, de toutes
les grandeurs, brioches de Paris et
gougelopfs.

Grand choix de jolies pâtisseries et
dessert fin.

Grands et petits pâtés froids truffés,
depuis fr. 1 la pièce.

Entremets chauds et froids , pièces
montées en tous genres sur commande.
Cornets à la crème à 70 c. la douz.

BAICOLI
Spécialité de biscuits vénitiens , chez
G. Lehmann , confiseur.

Tous les jeudis et samedis toujours de

bons gougelopfs
à la boulangerie Hummel , ancienne
boulangerie Louis Petitp ierre , rue du
Temp le-neuf 7.

279 A vendre plusieurs lits à deux
places, argent comptant S'adr. tous
les jours sauf le dimanche , Maiadière 22.
Pour la suile des annonces de vente , voir

le Supplément.

28A On demande à louer pour Noël
un local au p lain-p ied , ou un apparte-
ment de 2 ou 3 pièces à un 1er élage.
S'adr. au bureau ,

2.8 On demande à louer au centre de
la ville une grande chambre non meu-
blée , bien éclairée et se chauffant. S'ad.
Ecluse 17, au second.

DEMANDES DE LOGEMENTS



Société suisse pour 1 Assurance du mobilier
CO\TRE L'UŒKME

Le compte général de la 51e année présente un excédant de recettes au 30
juin 1877 de fr. 218326 80 dont f r. 105000 ont été versés au fonds de réserve
qui a at teint  le chiffre de un million 150000 francs, e« fr 1133_6-80 portés
-à compte nouveau.

Le cap ital assuré a augmenté pendant l'exercice de fr. 53400000 et s'élève
aujourd 'hui à ia somme un milliard 40 millions , le canton de Neuchâtel est
représenté dans eett**. somme par 72 millions.

Le compte général , suivi  du rapport , peut être réclamé gratuitement et les
demandes d'assurance adressées aux sous-agents :

•MM. Al . Gieot , négociant , au Landeron. i MM. Bonhôte frères, à Peseux.
E. Bonjour .juge de paix a Lignières. » C. Mentha , assesseur, à Colombier.
A Quiuche , ins t i tu teur , à Cressier. ! » H. Neukomm . greffier, à Boudry.

» J. Thorens, juge de paix, à S t-Biaise, j » H. Vouga , notaire, à Cortaillod.
» J. Nicole,sec. de comm.,à Rochefort . ; • F. Maecabez, juge de p., â St-Aubin.

Et â l'agent principal à Neuchâtel . Rod. Schinz.

autorisée pour le placement .

Offre à placer:
Une fille allemande de !7 ans.
Une dite,qui payerait une peti te pen-

sion et s'aiderait au ménage.
Une bonne et braveeuisiuière sachant

l'allemand et le français cherche une
place dans une respectable maison de la
ville ou des environs. Adresseras offres
à __ . Irminger. rue du Tertre 12.

Une honnête jeune tille d'un bon ca-
ractère, demande pour Noël une place
pour tout faire dans un petit ménage ou
à déf.mt une place de bonne. S'adr. à
Mlle Julie Clottu , à Cornaux.

251 Une jeune l i l le  qui a déjà été en
service désire s. placer tout de suite
pour s'aider â tous les travaux d'un mé-
nage S'adr. au bureau d'avis.

239 Une personne qui serait disponi-
ble de suite , d'âge mûr et de toute con-
fiance , cherche une p lace de femme de
chambre Elle ptut  aussi surveil ler  un
ménage et «ies enfants. S'adr. pour p lus
de rensei gnements , faub. 84.

AGENCE R. LEMP

CONFÉRENCES ACADÉMI QUES
au bénéfice de

LA BIBLIOTHEQUE DE L 'ACADÉMIE
Chaque mardi , à •*> heures, à par iir  du

13 novembre , dans la salle circulai-
re du gymnase.

M. A MABLB VIELLE , prof. : Equilibre
et mouvement  ries li quides (avee expé-
riences). — M. GILLIÉRON : Souvenirs
d'Athènes. — M. .IACCARD : Un cher-
cheur d'or au xviiie siècle. — M. UMIL-
TA: Camorra et Maffia. — M. BORN :
Albrecht von Haller (_ en allemand). —
M. DUBOIS : Au qjisteraarhorn. — M.
de ROUGEMONT: Voyage en Norvège.
— M. BILLETER- Justus Liebi g. — M.
de CHAMBRIER : Les missions irlan-
daises et anglo-saxonnes. — M. GUIL-
LAUME : De l 'habitation an point de
vue hygiénique. — M .  HIRSCH: Wil-
liam et miss Caroline Herschell. — M.
PERROCBET : La poésie hébraïque.

•Caries d'entrée à 10 fr. pour les 12
conférences, à 5 fr. pour les étudiants
et les élèves des p nsionnats. chez le
concierge du gymnase et à la porte de
!_. salle, f ine conférence : fr. I»50.

PREMIÈRE CONFERENCE
mardi 13 novembre, à 5 heures,

dans la «aile circulaire dn-gymnase:
M. VIELIiE,

LJquilibre et mouvement des liquides
( avec expéri fnces).

Iptedier (Sfltteftot ft
.V ;¦ im Conferenzsanl.

: vèn Herr Pfarrer 0. STOCK.MAYER
Sonntag den 11 Nov . A bends 8 Uhr.
228 Unjeunë -̂Tômme pouvant

disposer d'un capital de 10 à
20,000 fr., désirerait trouver à
s'associer. Adresser les offres par
écrit aux initiales H. F. M., au
bureau d'avis. 

Sonntag I I novetnber um _ Uhr ,
erstes grosses

Balî-Krânzchen
Unterzeichneter ladet seine Freunde

und das geehrte Publ ikum ergebeust
ein an die.-en Familien Fesie zahlreie.h.
Theil zu nehmen.  Dose ,

hôtel de la Côte, Auvernier.

Leçons d'anglais-
Miss Parfîtt aurai t  encore quel ques

heures disponibles , Bvoln i.

Griitliverein faenburg
3iknîimrterl)altimg

mit Theater
Sonnlag den f l  Novemher Abends 8

Uhr. Eintritt 40 c.
.ledermann iot f'reundiiehst  eingela-

den. Der VOESTAXD.

J'ai i 'hun i iei i r  d'annoncer que j e viens
de «l'établir dans cette v i l l e  en qua l i t é
de modiste. L'expérience que j 'ai acqui-
se en t ravai l lan t  dans les premières mai-
sons de Paris m'autorise d'espérer que
l'on voudra bien me confier tous les ou-
vrages de ma profession que j 'entrepren-
drai chez moi ou pour faire a domicile ,
au prix les p lus bas.

Mme veuve DUBOIS ,
modiste. Indu-tr ie 27. au second .

Le magasin de Léon <_ in_ t»u_ ej er. I
j à Colombier , est transféré dès le I I no- j

vembre , dans la maison rie M. Pizzera . i
I vis-à-vis de M. le docteur Ziireli er .

Une demoiselle ang laise cherche une
i p lace dans une famille où elle puisse
j donner  des leçons d'ang lais , de musi que
| et de dessin , en échange de son enlre-
I tien. S'ad. à Mlie Gruet. rue du Château 9.

:-::iTC::::-:_„ir
u

Pour prendre des leçons particulières,
i on peut s'annoncer rue de la Treille 3,

1er étage, chez

Mlle Frédrika WICKMAW
j professeur rie chant au Conservatoire
i 18S Ou demande une compagne de
! voyage pour l'Ang leterre. S'adr. Cité de
i l'Ouest 5. au second.

Avis aux dames

Pour .Londres une insti tutrice pou-
vant enseigner les langues française et
allemande ainsi que la musique. Gage :
2000 fr. et entretien. Voyage payé.

POUX Berlin, une gouvernante Ira n -
çaise, Gage : t>00 fr. Voyage pay é.

Pour Lausanne, deux premiè-
res femmes de chambre, sachant
coiffer et coudre. Gage : 600 fr. Deux
SOmmelières pour brasseries. Gage :
40 fr. par mois. Une cuisinière pour fa-
milles et une pour restaurant. Gage :
50 fr. par mois.

Pour Neucbâtel , une cuisinière
et une femme de chambre. Bon gage.
Plusieurs fiiles pour ménages. Bon gage,
entrée de suite.

S'adresser, munies de bonnes référen-
ces, à l'ag-ence générale autorisée,Evole 9, Neuchâtel

275 On demande pour entrer  d'ici à
Noël , un jeune homme de 17 à 19 ans
au courant de la culture de la
vi gne. Inuti l e de se présenter sans
de bons cerlificals. Adresser les offres
sous les init iales P. H. Z. à Colombier .

Ou demande une lille sachant l'aire la
cuisine et si possible parlant al lemand
et français. On exige de bonnes réfé-
rences. S'adr. rue de l'Oratoire 5, au
3me.

CONDITIONS OFFERTES

On demande

.- .<> On demande pour de suite une
bonne ouvrière sachant coudre à la main
et à la machine. S'adr . au bureau

277 Un jeune homme bien au courant
des affaires et ayant l 'habitude des voy -
ages , cherche pour dans quel ques mois
un engagement comme voyageur ou
commis; les meilleures recommandations
sont à disposition. Prière d'adresser les
offres sous chiffres L. J. 757 poste res-
tante, Neuchâtel .

Plusieurs ouvriers bien au cou-
rant de la fabrication des ou t i lsp '  ur l'hor-
logerie, trouveraient du travail chez Ed.
Faure à Cortaiiiod . S'adr. au dit lieu ,
au directeur de la fabri que , ou à lui-
roéme, a u Locle

'262 On désire placer un jeune homme
de 20 ans, pour environ 6 mois, chez une
famille habitant à la campa gne du can-
ton de Neuchâtel , et où il a

p
urait bonne

occasion de se perfectionner dans la lan-
gue française. Adresser les offres aux
initiales F. W. 1877, poste restante Neu-
hausen. canton Schaffhou.-e

^ 
2i8 Une personne d'âge mûr qui dé-

lirerait jouir de la vie de famille 'et qui
serait disposée â prendre la direction
d'un petit ménage contre chambre et
pension est priée de s'adr aux initiales
B D T. au magasin Gaudard. Neuchâtel

La fabrique d'horlogerie de Montiher
(près Morat), demande pour entrer de
suite, une bonne régleose.

Uu jeune vaudois désire trouver une
place de domestique de maison où il y
aurait un cheval et même un jardin à
soigner. S'adr. pour renseignements à
M" Rouffou à M. Maithev-, à Hauterive.

PLACES OFFERTES oo DEMANDÉES

Une très bonne famine de Sc-Péter.-
boura cherche un gouverneur pour un
garçon de 12 ans. Etudes classiques ,
langues française et allemande indispen-
sables. Traitement annuel : 1200 rou-
bles ; frais de voyage pay és. Départ le
plus tôt possible. Lettres affranchies à
adresser à M. D. Werder. palais fédé-
ral , Berne. !H l_ .6  Y}.

Ou désire placer une demoi-
selle de SOaa., très intelligente,
qui parle le français et l'alle-
mand et uu peu l'anglais, dans
une benne famille neuchâteloi-
se ou citez des Anglais résidant
à Xeurhàtel. pour s'occuper du
ménage et des enfants. On ne
demande aucun salaire, mais
que la personne soit bien trai-
tée. S'adr . V. de M. G. poste restante
Neuchâtel. "253

OBJ ETS PERDIS OU TROUVÉS
290 Perdu vendredi 9 courant , de la

maison Berlhoud-Vaueher , à la rue de
l'Industrie en passant par les escaliers,
un petit  paquet contenant  un livre et
une photograp hie. Le rapporter au bu-
reau du journa l , contre récompense.

Précepteur

Mme ROULET-WER iNLI
Couturière eu robes

maison Perdrizat ,
en (are rie l'église catholi que ,

A l 'honneur  d'informer l'honorable pu-
blic de Neuchâtel qu 'elle se charge de
tontes les commandes concernant sa
partie , et qu 'elle s'efforcera de mér ifer
la confiance dont on voudra bien l'ho-
norer ; prompte exécution , ouvrage soi-
gné et prix modérés.

A la même adresse on se charge de
meltre  au net des écritures arriérées ,
et en cas de convenance on se rendrait à
domicile.

269 Lne dame pouvant «iisposer d'un
millier de francs pourrai t  partici per à
une entreprise sérieuse , dont  le rapport
est assuré. Pour de p lus amp les rensei-
gnements, on est prié de s'adresser au
bureau de ia feui l le  qui ind i quera .

Avis aux dames !
Dans une honnête famille bourgeoise

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

M" Vallet-Sey laz, tailleuse, Seyon
19, se recornmandeaux daines de la ville
pour les travaux de son état , eu journée
ou à ia maison. Ouvrage prompt et soi- ;
hné. Prix modérés.

278 Un é tud iant  [in. I if u leur] cherche j
à donner de.- leçons d'al lemand ou de i
mathémati ques. S'adr. au bureau.

Cours de dessin
d'analomie élémentaire , de proportions , jde perspective , de peinture â l'huile et

i d'aquarelle , pour dames et demoiselles. I
J Les cours se donneront dans une des !
j salles du collège des Terreaux. Pour les j
i inscriptions , s'adr . à Monsieur Humbert , j

inspecteur du dit  collège.

Cours de langues
Cours de français, d'allemand,

d'anglais., d italien et d'espagnol,
de comptabilité et de eorrespon- jdance commerciale, à un prix mo- !
déré. Leçons particulières. S'adr. route j

! de la gare 3, au 2me étage.

AVIS DIVERS

AVIS AU PUBLIC

jy^gÉflF 
de 

chevaux
tafy înT ll prompt  et soi gné
bit |I__>T| S'adresser hôlel de

P̂OUFPARENTS
Une honorable famille de la vi l le  de

Berne désire prendre en pension une ou
deux jeunes demoiselles ou deux gar-
çons de l'âge de 13 à 14 ans, lesquels
pourraient fréquenter de bonnes écoles
et apprendre ia langue allemande. Vie
de famil le , prix modéré S'ad. sous chif-
fres X S n" 20-3 à l'agence de publici té
H. Blom à Berne.

A la cure de f enis [Vinelz] au lac de
Bienne , dans une situation belle et salu-
bre , une ou deux demoiselles trouve-
raient une pension agréable. On s'arran-
gerait aussi à recevoir telles jeunes per-
sonnes aj 'ant des dispositions à la mé-
lancolie et auxquelles conviendrai t  une
vie paisible à la campagne. Prix de pen-
sion modique.

Corporation des volontair es
Avis est donné aux membres de la

Compagnie et communiers  qui  désirent
s'en faire recevoir , que l'assemblée gé-
nérale aura  lieu à l 'Hôtel-de-vi l le  le 12
novembre courant , à '2 h. après-midi.

M. Zàch, tap issier, se recommande à
l'honorable publ ic ,  de Neuchâtel et des
env i rons  pour lout ce qui  concerne son
métier; t ravai l  prompt et soigné. M. Ch.
Wenger coiffeur , rue des Chavannes 10.
se charge de prendre les commandes
dont on voudra bien l 'honorer .

A 1 occasion du tir tombola, ia bo-
ciété aux armes de guerre du districtde

j Boudry organi.-eia un t i r  avec prix
i francs auquel tous les amateurs sont
! cord ia lement  invités.

Lieu de rassemblement à Planeyse
! sur Colombier, le dimanche il novem-
' bre, à 1 h. après-midi. Le COMIT£



Promesses de mariages.
J -hunnes Fricker , mineur , bàlois , et Louise-

Fridoline Klopfer , servante; tous deux domiciliés
à Neuchâtel

Louis-Albert l>erey, menuisier, vaudois , dom. à
Neuchâtel , et Fauny Neuensehwander née Grand-
jean , couturière , dom. à Yverdon.

Eugène Cornaz, forestier, de Neuchùtel , dom. à
Roraont , et Marie Berger, rentière, dom. à Genève.

George-Titus Boy de la Tour , propriétaire , dom.
à Môtiers , et Louise-Uranie d'Ivernois , dom. à
Neuchâtel.

Johann-Bernhard Rolfes , docteur en médecine,
hanovrien , dom. à Wiesbaden , et Louise-Fanny-
Eugénie Jeanneret . dom. à Neuchâtel.

Naissances.
_ novembre. Geoige-Frédéi'ic,à George-Fridolin

Eckert et à Margaritha née Borter , de Montmollin.
9. George-Einile , à Jules-Rodolphe Schreyer et

à Henriett . -Elise née Fasnacht , bernois.
3. Louis-Auguste , à Adrien-Alexandre François

et à Caroline née Schâicr, de Montmollin.
4. Charlotte , à Eugène-Nicolas Nicolin et à

Marie née Franco., français.
5. Cécile-Mathilde , à Pierre Conrad et à Ca-

roline née Werro , bernois.
5. Un enfant du sexe masculin , né-mort , à

Gottlieb Schneider et à Sophie Louise née Junod ,
bernois.

6. Sophie, à Jacob-Frédéric Schrayh et à Jenny
née Chappuis , wurtembergeois.

7. Paul-Frédéric, à Charles - Frédéric-Henri
Benner et à Anna née Prisi , wurtembergeois

S. Alice-Louise, à Eugène Jacot et à Rosette-
Louise née Loup, du Locle.

S. Emma , à Jean-Gaspard __sch_acher et à
Elisabeth née.l.ùder, bernois.

Deces.
. nov . Charles -Arnold , 3 mois, fils de Johann-

Arnold Gygax et de Rose-Elisabeth Sandoz née
David , hernois.

A. Marie-Henriette née Landry, 62 ans-5 jours ,
sage-femme, épouse de Félix-Henri Matthey-Junod ,
du Locle.

ô. L'n enfant du sexe masculin , illégitime , âgé
de 6 rn. 3 j.

6. Henri-Frédéric Pavid , 29 a. 5 m. 27 j., ma-
réchal , vaudois.

7. Emma , 10 m. _3 j., fille de Joseph Bochsler
et de Verena née Kâser , argovien.

7. Madeleine née Furer , 55 a. 9 m. 3 j., épouse
de Samuel Muller , bernois.

8. Charles-Auguste Jeanjaquet , 65 a. 7 m. 26j.,
écrivain , époux de Marianne-Célesline Cornuz née
Favre, de Neuchâtel.

ÉTAT CIVII. DE NEUCHATEL

THEATRE DE \ELCHATEL
Direction de 31. Ariste

Lundi là novembre 1877.

Li-TElïTIR-iEE
Comédie en 4 actes

de M. Emile AUGIER, de l'Académie
française.

Ouvrage couronné par l'Institut .

PRIX DES PLACES :
Premières et loges, fr. 2«SO. Par-

terre, fr.1-50. Secondes, fr. L

OUVERTURE DE LA SAISON THEATRALE
1877-78.

Mesdames et Messieurs,
J'ai l'honneur de vous annoncer que

je me dispose à ouvri r la saison théâtrale
d'hiver; a cet effet et à partir de ce jo ur,
un bureau d'abonnement est ouvert au
magasin de musi que sœurs Lehmann,
dans le but de délivrer des cartes d'a-
bonnement non personnelles et valables
pour ie Lundi  de chaque semaine jus-
qu'au mois d'Avril  prochain.

L'accueil bienveillant et même .sym-
pathique que j 'ai reçu de vous , Mesda-
mes et Messieurs , me fait espérer que
vous n'hésiterez pas à profiler des avan-
tages offerts par lès abonnements à prix
réduits: les efforts quag'ai faits pour vous
plaire au printemps dernier , vous sont
de sûrs garants pour l'avenir , car je ne
cesserai de me montre r di gne de l'estime
et des suffrages dont vous m'avez si gé-
néreusement gratifié.

Premières galeries : 13 cartes
pour 12, fr. 30;N

Parterre : 10 cartes fr. 12 au
l lieu de fr . 15.

Chaque abonné de première galerie
peut retenir une p lace numérotée par
abonnement souscrit.

2.1 On demande à emprunter  contre
de bonnes garanties , la somme de i à
5000 fr. Le bureau d'avis indiquera .

236 Un jeune  allemand ayant fait son
apprentissage d;tns une maison de com-
merce, désire trouver une place en qua-
lité de volontaire dans une maison de
gros ou banque de cette vi l le  Adresser
les offres sous initiales S.F. n°2lo , poste
restante , Neuchâtel.

285 Une fi l le  parlant français cherche
une p lace pour tout  faire dans un mé-
nagé S'adr. au bureau.

2b/ On demande pour un petit nie-
nage de deux personnes d'un certain
âge, une fi l le  d'âge mûr parlant français,
sachant bien faire la cuisine et soigner
le ménage. S'adr. rue du Temple-Neuf
24, au second étage, devan t .

Ou demande, pour une très-bonne fa-
mille, une personne de grande confiance,
qui aurai t à soigner quatre enfants et à
servir à table. Bons gages. S'adr. fau-
bourg du Château 17, second étage.

Un Argovien intelligent , de 22 ans,
cherche une occupation quelconque où
il ait l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. Il se contenterait
d'un petit salaire, ou , suivant les condi-
tions , il resterait pour son entretien.
Pour renseignement, s'adresser Grand' -
rue 13, au premier.

292 Perdu, le 8 courant, depuis ia.Ra-
vière en ville, un billet de banque de oO
fr. Prière de le rapporter au bureau du
j ournal, contre récompense.

Madame Mari e Pellaux et son fils Edouard , Ma-
dame veuve Joséphine Pellaux , Monsieur Emile
Pellaux, Monsieur et Madame Georges Winther et
leur enfant, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances, de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de M. CHARLES
PELLACX, leur époux , père, fils , frère, beau-frère
et oncle, décédé à Mélitopol (Russie) le 2i octobre
1877, dans 31n,e année, après une courte maladie.

Neuchâtel , le 6 novembre 1877.

Par addition.

en fateur des pauvres de la ville
de Neuchâtel.

Le Comité de dames dont nous avons
parlé dans notre précédent appel étant
organisé, nous prenons la libert é d'an-
noncer à tous ceux qui s'intéressent à
notre vente, que les dons peuvent être
remis jusqu'au l i  décembre aux adres-
ses qui suivent , et dès ce jour au loc I
de la vente que nous indiquerons plus
tard. Les jours de vente ont été fixés
aux 12 et 13 décembre.

Nous voudrions rappelereneore à tous
ceux qui prendront notre œuvre à cœur,
que, bien loin devouloircréer des besoins
nouveaux, nous ne pourrons que suffire
aux demandes ordinaires, présentes et
futures, de nos diverses sections, et nous
comptons sur la discrétion de tous ceux
à qui notre vente est destinée.

Le Comité généra l de la vente est
composé comme suit:

M"e'Bauler, pharmacien,
Kouvier-Dufour,
Albert  Bovet ,
Châtelain-, eanneret,
DuBois, pasteur,
fd DuPasquier ,
Ecklin ,
Gerster,
F Godet ,
Gyger,
•iaeottet-Borel ,
Kohler-Senn,
Nage!,
de Perregaux-Steiger,
Petitmaître-Chatenay,
de Pierre-Morel ,
de Pury-Perrot ,
de Pury-Wavre.
Auguste Robert ,
Roulet-Wavre,
Sehinz ,
Schmidt-Mever.

MI|e*Anna Clerc,"

Adèle Humber t ,
Mercier. 

VENTE GÉNÉRALE

PARIS, 8 novembre. — Le Moniteur
dit que, dans le Conseil des ministres
tenu ce matin, le maréchal de Mac-Ma-

hon a exprimé la ferme résolution de
ne pas se démettre. Il a prié les minis-
tres de reprendre leur démission, jusqu'à
ce qu 'il ait réuni ies éléments nécessai-
res pour former an nouveau cabinet. Il
a ajouté que momentanément il avait
cru devoir interrompre toutes ies négo-
ciations tendant au remplacement du
ministère, et qu 'il était résolu à ne les
rouvrir que lorsque les débats et l'atti-
tude des deux Chambres loi auraient
fourni une base d'action.

Les membres du cabinet retirèrent
alors leur démission en déclarant nette-
ment qu 'ils n'entendaient pas s'imposer
au maréchal, mais lui prêter leur con-
cours aussi longtemps qu 'il en aurait be-
soin pour l'ap lanissement des difficultés.

VERSAILLES, 8 novembre. — Le maré-
chal de Canrobert , MM. Depeyre, Daru ,
Bocher et de Kerdrel , délégués des di-
vers groupes de la droite du Sénat , iront
ce soir à 9 heures chez le marécha1, l'en-
tretenir de la situation.

On assure qu'il y aurait quelques hé-
sitations dans le centre droit pour sou-
tenir le cabinet, mais que tous les grou-
pes conservateurs sont d'accord pour
soutenir le maréchal.

PARIS, 9 novembre. — Les délégués
des groupes de droite sont allés chez le
maréchal pour l'assurer formellement
qu 'il pourrait compter sur la majorité
du Sénat pour la défense énerg ique du
pays et de la société. — Le maréchal a
répondu: « Votre démarche me prouve
que j 'avais raison de compter sur l'ap-
pui du Sénat pour la politi que conserva-
trice, qui est , comme vous le savez, la
seule que je puisse servir.

ATHèNES, 8 novembre. — Presque tou-
tes les municipalités de Grèce deman-
dent au gouvernement de préparer la
guerre.

SI-PéTERSBOURG, 8 novembre. — Des
dépêches officielles de Kurukdara, en
date du 6 novembre, portent que les
généraux Heiman et Tergukasoff ont
chassé, le 4, après un combat de neu f
heures, les troupes de Moukhtar  et d'Is-
maïl pachas de leurs positions fortifiées
à Deve- tSoyouu.

Les Turcs se sont enfuis dans le p lus
grand désordre, abandonnant  avec leur
camp un gran d nombre d'armes et des
approvisionnements considérables.

PARIS, 9 novembre. — Les Turcs for-
ment  un camp d'hiver au sud des Bal-
kans.

La consternation est grande à Phili p-
popolis ; les notables bul gares ont été
amenés enchaî nés pour être exilés; il y
a eu plusieurs exécutions.

Le général Totleben couvre la route
de Sofi a de fortifications.

Les Turcs affirment, avoir (rouvé le
cadavre du généra l Gourko.

J E I C H A T E L

— Un de nos lecteurs nous signale la
singulière contradiction qui semble res-
sortir de deux avis qui ont paru dans
notre numéro de mardi dernier, l'un ,
extrait de la Feuille off icielle , interdisant
dès le 10 octobre au 20 janvier, en veitu
de l'art. 8 de la loi fédérale sur la pêche,
la pêche, la vente et l'aehat' de la trui-
te, etc., l'autre par lequel les fermiers
de la pêche de l'Àreuse offrent à vendre
de grosses truites.

Nous n'avons pas mission de parler au
nom des fermiers de la pêche de l'Areu-
se, mais nous rappellerons toutefois que
le même article 8 de la loi fédérale du 18
septembre 1S75, ajoute:

« Toutefois, dans l'intérêt de la pisci-
• cul ture  et sous réserve d'un contrôle
» suffisant , les autorités cantonales peu-
» vent donner, en temps prohibé, des
» autorisations spéciales pour la pêche
» et la vente des poissons de ces espè-

» ces, après que les éléments de repro-
. ductiou auront été utilisés. »...

C'est sans doute sur ce paragraphe que
se fonii e, entre l'Etat et les fermiers de
la pèche de l'Areuse, un bai! dont nous
ne connaissons pas les clauses.

— Les électeurs munici paux de Dom-
bresson se sont piononc-és. par 81 voix
contre 43. pour la construction à Dom-
bresson d'un collège devisé à fr. 140,000.

Neuchâtel. ie 7 novemh. 1877.

M. l'éditeur de la Feuille d'avis
en ville.

Vous nous avez versé ce jo ur en es-
pèces , fr. 855, montant des dons dépo-
sés à votre bureau en faveur des incen-
diés d'Airolo.

Nous transmettrons cetle somme à
qui de droit et vous communiquerons
en temps voulu l'accusé de réception.

Veuillez être, Monsieur, l'interprète
de notre reconnaissance auprès des gé-
néreux donateurs, et agréez avec nos
remerciements, l'assurance de toute no-
tre considération.

Au nom du Comité de secours de
Neuehâtel-Serrières.

F. M ACHOX.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Cultes du Dimanche 11 novembre 1877.
ÉGLISE NATIONALE

A 8 h. du matin , catéchisme au temple du bas.
A 9 3|ih. 1" culte à la Collégiale.
A 10 3[i h. 2me culte à la chapelle des Terreaux.
A 3 h. après midi, 3me culte au temple du bas.

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

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

reaux.
. 0 S{& 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 méditation à la chapelle

des Terreaux.
Tous les samedis, à 8 h. du soir, r < u n i o n

de prières aux salles de conférences.
Deutsche reformirte Gemeinde.

9 Dhr . TJntere Kirche : Predi gt
11 Uhr. Terreau Schule S. 6 : Kinderlehre.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place <f A rmes 1
Dimanche: Matin 10 h. Soir 8 h.
Jeudi : 8 h. du soir.
Samedi S h., réunion de prières.

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

ECOLE DU DIMANCHE
81r2 h. du matin. Ecole du dimanche à la Col-

légiale.
8 Ij- h. du matin. Ecole du dimanche aux salles

de Conférences.

Marché de Neuchâtel du 8 nov. 1877
de à

Pommes de terre , lcs20 litres fr. 1 70!fr.
Raves, » 70- 80
Haricots en grains, » 6 _0 | 6 50
Pois, » 6 20: 6 50
Pommes. - 1 70; 2 —
Poires , ¦ 2 50! 3 —
Noix, • 3 — 3 50
Choux , la tète lo 15
Oeufs, la douzaine 1 30
Mieljalivre 1 40 1 50
Raisin »
Beurre en molles, 1 40 1 50
Beurre en livres, 1 60 1 70
Lard fumé, (boucherie) la livre 1 10 1 20

» » (marché) » 1 05 1 15
Lard non fumé, (bouch.) » 90

» * (marché) » 85
Viande de boeuf, (bouch.) » 90
Bœuf ou vache, (marché) » 85
Veau , (boucheri e) > 1 —;

» (marché) » 95
Mouto n, (boucherie) » 1 —

• (marché) » 95
Fromage gras, • 95¦ demi-gras, ¦ 75

» maigre, » 65
Froment , les 20 litres 5 —
Seigle, * 3 70
Orge, > 3 70
Avoine. » 2 30 2 iO
Foin , le quintal 3 —
Paille, » 2 50 3 —

Bœufs, sur pied , par ki lo, 1 04
Vaches. • 90
Veaux , » 1 30
Moutons, »
Foyard les 3 stères 45 —
Sapin _ 33 —
Tourbe,la bauche de 120 pieds ' 20 — 21 —

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

Annonces de vente.—Avis divers.
Feuilleton : Quels neveux!...
Etat-civil de Sai nt-Biaise.
Commission d'éducation.



AU PETIT PARIS
Mme KLEIIV -BERNHE -M

Rue de l'Hôpital et rue des Poteaux
Venant de traiter en solde une très bonne affaire en manchons, boas et bandes en fourrures, ces articles sont mis

en vente dès ce jour à des prix exceptionnels:
Manchons à 3, 4, 6 et 8 fr. Boas à 65 c, fr. 1 20, 1 80 et 2.
Bandes en plusieurs couleurs à 80 c. fr. 1 et 1 60 le mètre.

Les articles lingerie haule nouveauté sont au grand Dessus de corsets, depuis » l*W i Capotes et bonnets de baptême, • 1»90
complet , depuis la parure toute moulée de fr. 2-50 à ; Camisoles percale à plis, depuis _ 2i6<. Baverons brodés, » 0«30
fr. 25, la parure demi chemise t te  de bO f. à 6 fr. Chemises pour dames, depuis - 3« — Brassières et capotes en laine.

Cols à bandes brodées, chemisettes, fr.0»75 Caleçons pour daines et fillettes , » î«90 Foulards blancs brochés, depuis » 1»—
Cols tout montés, . _ 0-90 i Corsets — — • *»75 Foulards eonleur, jusqu 'à » 15»—
Parures deuil et demi-deuil , » 2 _  — Corsets pour fillettes et enfants, » 0-75 Cravates blanches et couleur, » 0»30
Manchettes toile, un bouton , . 0.3ô Cor.eis cuirasses, bu.cs poire fr. 10.— j Rut hes plissées et balayeuses, le mètre - 0«35
Bonnets en percale et mousseiine » 0»6O Tabliers pour enfants, » 1»20 Ruches crêpe lisse, • » 0» .0
Bonnets a rubans , haute nouveauté , Tabliers pour fillettes et dames, » l»7o Tulles et gaze pour voilette, » » 0»S0
Jupons à volants plissés, depuis » 3>2S '

Lainages, châles tricotés à la main, grandes pointes, à fir. 4-25. baschiicks, rotondes, écharpes, pèlerines, manches, guêtres. Rubans
en toutes nuances pour cravates et garnitures dé robes à 70. 80 et 1 fr le mètre. "Velours, dentelles, broderies, passementeries, agrafes
en métal pour manteaux. Boutons nouveautés en couleur clair de lune à 50 c, la douz.

_l _̂i—w_^—_———-——————__—_-————_-__ ^—_———-__—__—_—_—_—_—_—_-

?^^ -_"" I 1^^ *̂ ^ "~^^ M. A. PERREGAUX , magasin de machines à coudre, faub. de l'Hô pital 1,
" irriï ^̂ ^̂ ^™*^ SBs^  ̂ Neuchâtel , où on peut visiter ces appareils.

Soieries unies et façonnées. Etoffes de fantaisie.
Cachemires français. ¦_ a ¦ ____ ____ _____¦ _____ ___. m m __ ¦ ^___i _____ e ¦ ____ _¦_¦ ¦ ____ Lainage, indiennes et jaconas. ¦

Cachemires de l'Inde. 111 O L T I T Ç J I U T. T LI fl M A Q MousseHnes fm rim
Confections pour dames et pour 11 II  I L 1 i 1 OHI I ¦ 1 1 i l  U If I MO Blanc de coton. " . j

enfants. " W ¦¦_ ¦ ¦ ¦ ¦  W_ T » B B- i  ¦ ¦ ¦ ¦W B l_ i» -_i 'W Tapis, ameublements.

Drap
L
i5f^

e
er

e
ce^aTs

e
emen- 27, 29, 31, 33, & 35, rue du Bac, & 25, rue de l'Université 0l_JESE^fiL a_.

terie, rubans. __ Literie.

CORBEILLES DE MARIAGE :E».A___Fl1S TROUSSEAUX ET LAYETTES
La maison du Petit Saint-Thomas, l'une des plus anciennes et la plus confiance. » Ce princi pe, toujours suivi et complété par un soin constant d'ap-

importanie  maison de Nouveauté.- d e  Paris, se recommande surtout par le bon porter la p lus grande économie dans les frais généraux , lui  a valu «ne vogue
goût et l'immense variété de ses assortiments. méritée et persistante , en permettant au public d'apprécier la réalité .des avanta-

La première, elle a mis véri tablement en pratique le système de ¦ vendre ges que cette mai>OU ne cesse d'offrir.
toutes les marchandises à très bon marché et entièrement de

Envoi franco d'échantillons, Catalogues et Dessins. — Expédition affranchie jusqu'à destination pour tout achat dépassant 25 francs.

!_ ï_  n l l I-T T !  F du célèbre devin
rKlit  Hit"l I rii et mé<*eein Doctr
1 ll'I I III- I I _Li Swedenborgj ion-
cernant le dernier quart du 19me siècle.
S'expédie, contre remboursement de 50
cent., par le bureau du libraire-éditeur
Steiger à Si-G ail. Affranchir. M 2906

OOOOOOOOQOOOOOOOOOC
3 A la pâte pectorale for- |
2 lifiante de J. Klaus , au Locle, |

I S (Suisse) est. dû le juste mérite de t I
I j  sa supériorité à tous les autres re- j '
j  mèdes contre la toux et ies affee- ]
5 tions de poitrine , vu sa consom-
tj mation énorme et toujours crois- ,
3 santé d'année en année, o médail- J» les de récompense à diverses ex- i
s positions. Prix de la boîte fr. 1, i
6 demi-boite 50 e. I
j  Dépôts: Neuchâtel , MM. Bauler j
5 et Jordan , pharmaciens. — Fon-
3 taines, Strohl , ph. — Chaux-de-
J Fonds, Boisot , Faigaux, Monnier , (
3 H. E. Perret, pharmaciens. — Cou- |
i vet, Dr Koc-h , pharm. — Fleurier , | '

, 6 Andreae , phar. — St Biaise, Zint- I
|C graf , pharm. — Bevaix, E. Mel - | I
) j  lier , nég1. — Boudry , Chapuis,. '

Patinage le FÏys
Ëxcellenle terre noire à vendre à 50

centimes le char . On se chargerait au
besoin du chargement et du transport.
S'adr. à M. Ritter , ingénieur à Monruz.

A vendre un cheval bai à deux mains ,
à un prix très avantageux. S'adr pour
le voir et les conditions à M. Sennewald
fils , cour de la Balance.

A vendre pour cause de départ plu-
sieurs espèces de li queurs, lits complets
ou non , batterie de cuisine, potager, ta-
ble, etc. S'adr. au Cercle national.

POMMES DE TERRE
gros et détail ,

à 10 fr. les 100 kilos.
I S'adresser au magasin agricole, place du
j Port.

SPÉCIALITÉ ~ ~ 
SAISON D'HIVER REPAS DE NOCES

*» 
' * 

et

MATELOTS ET HITOÏES C V AIV TÏ T A7 DINERS nE S0CIÉTÉS
M̂ ¦___¦ __H-b __BW ¦_¦¦ _¦_¦ iBl -ll sur commande.

RESTAURATION A_, , ,. a_ , .Oevertire samedi 2/ octobre BILLIRD3 13 Coi le. ——-___^_-_—

._ TENU PAR '
CUISINE FRANÇAISE Emile FALCY-ECUYER QUILLIER COUVERT

N. B. Dès le printemps, ouverture de l'Hôtel-Pension. (H 742 N)

NEUCHATEL I I I  UI C flC P A D IQ  MAISONS
à côté H -LH l I LL L .  Ut ï HniO à GeBève , LansanDe

1-HOTEn.fABcos MAISON BLOM FRÈRES «V»»
Pour la «Hiïon d'hiver ,

lise eo Tente d' an grand choix de Yêtements pour hommes , jennes gens et enfants.
Draperie et nouveautés pour vêtements sur mesure. — Robes de chaanbre. — Chemises.

Faux-cols et cravates.



An magasin de Arnold KOCH
rue de la Place-d'Armes

On trouvera toujours un joli choix de
potagers à pétrole, garantis, de premiè-
res fabriques, ainsi que de tous les arti-
cles de ménage.

Spécialité de fourneaux en tôle de
diverses grandeurs, se chauffant avec
toute espèce de combustible.

Grand assortiment de lampes à pé-
trole pour table et à suspension.

Deux potagers en fonte à 4 trous.
En outre, il j  a à vendre et à louer

des baignoires pour bains de siège et
autres ; lessiveuses économiques, pots à
repasser, etc., etc.

Prix très modiques.

Samuel Geissler
horticulteur à Colombier, offre à vendre
les plantes suivantes :

Quelques centaines de peupliers d'Ita-
lie^ forts-sujets,saules-pleureurs, un beau
choix d'arbustes très-forts à feuilles ca-
duques ; dito à feuilles persistantes, tels
que laurier colehica, 2 mètres de haut ,
laurier thym, fusain , plusieurs variétés
très fortes plantes et quantité d'autres
dont le détail serait trop long.

Beaux conifères en paniers. A vendre
également quel ques mille forts plantons
de choux pains de sucre, laitue et sala-
dé hivemées.

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 caramel les à la crème, d'a-
près les recettes de M. Porret.

Tourtes aux amandes sur commande.

Tuilerie de Cortaillod
Le soussigné avant récemment entre-

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

SCHCHMACHER, maître tuilier.
Le célèbre chef-d'œuvre original re-

latif aux maladie» et aux soins
des cheveux, ayant pour titre

Der Haarschwund
(La disparition des cheveux)

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

Membres présents : MM. Ang. Kniiry,
président , Gerster, DuBois. Maret . Bon-
hôte, Machon, Heer, Jacottet, Courvoi-
sier, Jacot-Sey hold , Junod , Savoie, Mon-
nier, Bouvier, Michaud.

Se font excuser: MM. Baillet , Dubied ,
Lambelet.

Le procès-verbal de la séance précé-
dente est lu et adopté.

Sur la demande de Mmes ies institu-
trices , on leur accorde une salle et l'é-
clairage au collège des Terreaux, pour .
des réunions hebdomadaires consacrées
à l'étude de questions intéressant l'école.
On adopte un plan de leçons pour le
collège latin. Il y aura trois catégories
de maîtres: les maîtres de classe, ies
maîtres de sciences et les maîtres spé-
ciaux. A cette organisation correspond
une nouvelle échelle des t raitements où
l'on tient compte de l'importance du
poste et du caractère de l'enseignement .
Ce plan est un cadre pour les maîtres
qui seront appelés désormais à enseigner
au collège latin , mais il n'a pas d'effet
rétroactif pour les maîtres actuellement
en fonctions, dont la position a été fixée
par des contrats antérieurs. Le chiffre
du bud get du collège latin est augmenté,
par l'adoption de ce plan , de 502 fr. Il
résulte de la discussion qui s'est produite
sur cet objet , que la sollicitude de la
commission d'éducation continue d'être
acquise sans restriction à un établisse-
ment de l'importance du collège latin;
on regrette unanimement le départ de
l'un des maîtres de ce collège, M. Gillié-
ron, appelé à la chaire de grec de l'A-
cadémie de Lausanne. La Commission
n'a pu ni prévenir eè départ , ni retenir
M. Gilliéron; mais elle ne négligera rien
pour lui donner un digne successeur.

M. le Directeur fait rapport eur le pro-
jet de budget scolaire pour 187S. Les
dépenses sont fixées, après discussion ,
au chiffre de 169,418 fr. pour tous les
établissements scolaires de la municipa-
lité. Les recettes présumées, qui sont le
produit des écolages dans la classe su-
périeure des jeunes demoiselles et dans
les classes industrielles, sont arrêtées à
fr. 8,750. Le budget de 1877 ayant été
de fr. 166,898, celui de 1878 présente
une différence en plus de 2,520 fr. Cette
augmentation n'a pu être évitée, malgré
la diminution sur certains postes; elle
résulte essentiellement de la création
d'une classe parallèle à l'école primaire
des jeunes filles et de la nouvelle échelle
de traitements au collège latin.

On renvoie au bureau l'étude de plu-
sieurs questions : l'organisation des le-
çons d'ouvrages qui fera l'objet des pro-
chaines délibérations de la Commission;
les mesures à prendre pour fournir en
grand nombre, aux élèves de nos collè-
ges, des ouvrages d'une lecture plus fa-
cile et plus appropriée à leur âge que
ceux dont se compose la Bibliothèque
publi que, l'établissement d'une exposi-
tion scolaire permanente dont le projet
a déjà été adopté en principe par la
Commission d'éducation.

Sur la proposition du Comité de Ser-
rières, la Commission nomme, en rem-
placement de MM. Châtelai n, décédé, et
Suchard , père, démissionnaire, MM. F.
Périllard , au Vauseyon, et Ch. Hodel ,
fils , à Serrières, comme membres du Co-
mité des écoles de Serrières.

On accorde des dispenses des leçons
de gymnasti que et de grec à quel ques
élèves du collège latin.

Commission d'éducation
Séance du 2 novembre 1877.

0UYR0IR
L av .ute ides objets confectionnés à

l'OtuToir à coinmen .é ie 5 courant et
awra lieu les hinfi et wwfdi dé chaque
semaine, de 2 à 5 h. du soir, dans les
dépendances de la maison Pourtalès,
faub. de i'Hèpital St Le magasin
de l'nuvroir est bien assort i en chemi-
ses d'hommes et de femmes, caleçons
en toile rousse et toile blanche, jup ons,
tabliers, mouchoirs de poche, mantelet.
en couleur, robes pour jeunes Klleset en-
fants, fourres deduvet s el d'oreillers,etc.

Le Comité recommande instamment
à la sympathie du public une œuvre
qu 'il croit excellente à tous égards, et il
espère que les ventes de charité annon-
cées pour cet hiver contribueront à lui
amener un bon nombre d'acheteurs dé-
sireux de travailler ainsi doublement au
soulagement des malheureux.

Le Comilé recevra surtout avee une
vive reconnaissance les commandes
qu 'on voudra bien lui faire: on trouve-
ra au local de la vente de belles et bon-
nes toiles à choix.

AUX CULTIVATEURS
La filature de lin Biirgdorf

Berthoud
se recommande pour le fila ge à façon de
lin , chanvre et étoupes, aux prix les plus
modérés. — S'adr . au dépôt chez M.
Paul Quinche , nég. à Cornaux. 1115 T

CERCLE LIBÉRAL
MM. les sociétaires qui n'ont pas encore
payé leur cotisation annuel lesont instam-
ment priés de l'acquitter entre les mains
du tenancier du Cercle, d'ici au AS no-
vembre prochain. Passé ce terme, les
cotisations non payées seront prises en ¦
remboursement par la poste.

Tour à guillocher
On demande à louer de suite un tour

à guillocher circulaire , si possible avec
excentri que. Paiement chaque mois d'a-
vance. A la même adresse un appren-
ti graveur pourrait se placer. S'adr.
chez A. Billon , Coffrane , (Val-de-Ruz).

Changement de domicile
Louis Jeanjaquet , entrepreneur, de-

meure actuellement rue de l'Industri e
16. maison Bierri. 2me étage.

LOUISE MOREL
Place du Marché

Grande collection d'ouvrages
d'utilité et d'agrément

Belle laine bleu-mar in  pour bas , et
tine laine pour ganis à doigts.

Châles tricotés de toute grandeur et
de tout prix , belles fauchons chaudes et
légères. — Sur commande, jupons en
laine travaillés à la m a i n .

Nouveaux modèles de tricot et de cro-
chet pour couvre pieds et lambrequins.

Beaux ouvrage, en filet brodé, petits
métiers et carrés préparés.

Jolis objets faciles à garnir pour petits
présents, boites à faux-cols, étuis à lu-
nettes tout maroquin , bro.-ses pour la ta-
ble, porte-cigares, cendriers , séchoirs,
porte-journaux divers, e suie-p lumes.

Alphabets des chiffres à la mode du
jour.

Dans le plus bref délai , impression
sur toile ou étoffes de toute espèce de
dessins ou de chiffres.

En commission , un solde de vraies
dentelles de Bruxelles et Valenciennes
à prix réduits.

Jus à la menthe et à la violette, en dé-
pôt jusqu'ici chez Mmes Lanson.

Les vrais Shetlandais  arriveront dans
quelques jours.

EPICERIE ET MERCERIE
rue du Trésor 1.

Rhum vieux de la Jamaïque, vermouth
de Turin , bougies de Lyon Ire qualité.

Reçu un joli choix de boutons à un
prix modéré. Galons haute nouveauté.

Cave de Louis Willnauer
A vendre en bouteilles, rendues à do-

micile, du vin rouge 1876 crû de la vil le ,
première qualité , en petite ou grande
quantité. S'adr. aux Tourelles , Petît-Pou-
tarlier 1.

245 Une demoiselle partant pour Lon-
dres, désire trouver une compagne de
voyage. S'adr. au bureau.

Plus dé goitres
Prompte guérison du goitre sans les suites fâ-

cheuses qu'occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolongé. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimé Prix : 3 fr. pour
€enève. Expédition contre remboursement. Re-
mèdeexterne.PharmacieDAR__R,à Genè»e.(H-X)

MAISON CHALMIN
31" A N N E E  DE SUCCÈS

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

*• Pommade épidermale Chalmin , en-
lève instantanément le? démangeaisons , fait
disparaître pellicules et lougears et fortifie
le enir chevelu.

3° Pommade des chât elaines Chalmin.
hygiène du moyen-âge pour la con.*ervation
et la régénération de la chevelnre.

A* _tthéroleme,fait disparaître les taches
sans laisser d'odeur.

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

Fabrication spéciale de la parfumerie à
base d'» ucalyptiis.

Se trouvent chez Mlle Mari e Marlron , coif-
feuse, Evole, maison Sandoz, vétérinaire, au
second (Neuchâlel).

L. RICHAR D
Vieux-Cliâtel 5.

Un procédé nouveau garantit cet ex-
cellent produit de toute moisissure. En-
cre ordinaire et encre de couleur. En
vente chez tous les papetiers.

ENCRE À COPIER

Les communiers externes de Peseux
sont avisés que l'assemblée ordinaire et
réglementaire de générale commune de
novembre, a lieu le second lundi  «le ce
mois, soit pour cette année, le 12 cour ',
à 8 h. du matin , à la salle munici pale.

Peseux , le 3 novembre 1877.
Au nom du Conseil communal ,

le secrétaire, E. BOUVIER .
166 Un écrivain habitant la campa-

gne désirerait obtenir des copies ou tout
genre d'écritures à faire chez lui . Adr.
les offres franco aux initiales A R poste
restante, à Neuchâtel.

__J_CÔNST~
.

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

M. Lenthé, .9, faub. de l'Hôpital

La FILATURE de LAINE

Fabrique de draps et milaines
A Grandcliamp, près Colombier.

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

GIGAX et HIRSIG

Ivrognerie.
Souffrances d'estomac, etc., cure

d'après méthode éprouvée depuis 30
niiées. Dr-Médeein
Hevmann. Berlin, Yorkstrasse 3.

AVIS DIVERS

UCtoore loi  i.
Promesses de mariage. — François-

Aloïse-Léger Hiss, contrôleur des do-
maines, français dom. à Angers, et Ma-
rie-Laure Hugueuin-Virchaux , du Locle,
dom. à St-Blaise. — Charles-Edouard
Dardel , agriculteur , de St-Blaise, dom.
au Maley, et Henriette-Adèle Zehendre,
tailleuse, bernoise, dom. à Hauterive.

Naissances. — 4 octobre. Isabelle, à
Albert-Guillaume de Merveilleux , de
Neuchâtel, et à Louise-Augusta née Rey-
nier, dom. à la Coudre. — 7. Margueri-
te-Louise, à Charles- Auguste Amez-
Droz, de Villiers, et à Henriette-Louise
née Aesehlimann, dom. à Hauterive. —
.2. Lina, à Ulysse-Louis Kuntzer, de Ma-
rin , et à Maria-Caroline née Schwab,
dom. à Marin. — 14. Auguste, à Jacob
Feissli, bernois, et à Marie-Louise née
Pillonnel , dom. à St-Blaise — 15. Mi-
na, à Numa Girard , de Savagnier, et à
Emma née Vauthier, dom. à Hauterive.
— 21. Jeanne-Maria, à Gottfried Hug,
bernois, et à Maria-Annette née Schâf-
fer, dom. à St-Blaise. — 26. Armand-
Louis , à Louis-Arsène Perret , bernois,
et à Susanne-Léa née Dietz, dom. à Hau-
terive. — 29. Constant-Auguste, à Ch.-
Lonis Juan, de Dombresson, et à Cécile-
Louise née Virchaux, dom. à St-Blaise.

Décès. — 1" octobre. Elise-Ernestine-
Adèle Bachelin , 52 ans, t mois, 23 jours,
célibataire, de Neuchâtel, décédée à St-
Blaise. — 9. James L'EpIattenier , 53

an?, 2 mois, célibataire, des Genevev»,
dom. à Pré.argîer.— 10. Berfha, Tmois,
26 jour», tille d'Ad olphe Doudiet , dom.
à la Coadre. -r- i8. Ernest-Alphonse, 2
mois. til. de Jean-A!p ii ( in> e Seilaz , dom.
à ia -Coudre... j ;— 16. François Veluzat,
79 ans, 2 moi-, agriculteur , époux de
Elise née Bronder , de St-Blaise, y do-
micilié. — 22. Maria-Louise . 6 mois, 23
jours, fille de Reimnnd Grenacher, dom.
à Hauterive. — 22. Frédéric Virchaux ,76
nns, 9 mois, aubergiste, époux de Anna-
Barbara née Ochsenb .in , de St-Blaise,
v domicilié.

Etat-civil de St-Blaise,
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ou
le Roman de l'oncle Henri.

Traduction inédite de l'anglais.
En songeant froidement aujourd'hui à ce qui se

passa alors en moi , je reconnais que l'impression
que me causa cette découverte fut loin d'être calme
et impartiale.

Maintenant que j 'avais la réalité devant les yeux,
mes instincts égoïstes seuls se réveillaient et dé-
truisaient tout autre sentiment. Mais aussi , c'est
qu'il y avait de tout dans ma valise ! Pendant mes
campagnes , j 'avais mûrement étudié la question
d'emballage, et loin de me désoler, si j 'avais eu la
moindre dose d'orgueil , j 'aurais dû me flatter en
voyant ce que Toddie en avait retiré. Il y avait là,
sur le plancher, le contenu de deux grands coffres.

L'enfant avait su tirer un vrai monde des pro-
fondeurs d'une caisse de médiocre dimension. Mon
chapeau de cérémonie et la boîte qui le renfermait
auparavant gisaient séparés ; le premier avait été
fait dépositaire d'une boîte de cirage, et l'autre de
quelques cigares baignant dans du vieux rhum.
Mon nécessaire dé toilette , rapporté tout droit de
Vienne par un ami , et conçu de manière à faire
face à toutes les nécessités d'un sybarite en cairn
pagne , était dans le même cas : les courroies qui
en retenaient le couvercle avaient été coupées ou
arrachées par une force brutale ; mon habit noir
roulé en un petit paquet bien serré , gisait à côté.

Je m'en emparai et le secouai vivement, quand du
milieu de ses plis s'échappa une des poupées !
Pour achever de me mettre au désespoir un cri
partit du côté de la porte ouverte :

— Tu as réveillé ma poupée, méchant ! Je veux
bercer ma poupée. Et les sanglots de recommen-
cer.

— Petit malheureux ! m'écriai-je à mon tour ,
car j 'étais hors de moi , j 'ai grande envie de te
rosser de coups. Qui t'a permis de toucher à ma
malle ?

— Personne !... Le petit cœur de l'enfant battait
bien fort. Un tigre du Bengale , le voyant ainsi
désolé , en aurait eu pitié , mais j 'étais exaspéré.

— Pourquoi as-tu fait cela ?
— Pa... ar... ce que...
— Parce que quoi ? lui criai-j e en le secouant.
— Je ne... sais... pas....
Un cri terrible vint faire diversion à ma fureur.

Je m'élançai vers la fenêtre et j 'aperçus Budge qui,
une main ensanglantée , tenait dans l'autre un de
mes rasoirs : il avait voulu construire un bateau et
le méchant couteau l'avait blessé. Un morceau de
taffetas d'Angleterre suffit heureusement pour arrê-
ter le sang. L'opération allait être terminée quand
le domestique entra et me tendit une lettre ; l'a-
dresse était de l'écriture d'Hélène : j 'en transcris
ici le contenu :

Bloomdale , le 21 juin 1875.
Mon cher Henri ,

Je ne saurais assez te dire combien me rend heu-
reuse la pensée que tu es avec mes chers enfants.

L'on nous comble ici de prévenances, Tom et moi ; .
cependant, je ne puis souvent m'empêcher de sou-
haiter le retour auprès de vous. (Hum ! moi aussi).
Il faut que tu fasses bonne connaissance avec mes
trésors. (Merci bien, mais j e  ne tiens pas à prolonger
la pénitence plus qu'il ne sera nécessaire) . Il me sem-
ble peu naturel que des. parents restent étrangers à
leur propre famille et surtout à ces petits êtres dont
l'existence devrait être pour eux un nouveau lien.
(Pas lorsqu'il y a dans une maison des malles entr'ou-
vertes, peti te sœur).

Laisse-moi te demander une faveur. Quand nous
étions enfants, tu me contais sans cesse de longues
histoires sur la phrénologie , la physionomie et je
ne sais quels autres signes immanquables des diffé-
rents caractères. Tout cela me paraissait absurde ;
mais enfin , si tu y crois toujours, fais-moi le plai-
sir d'examiner attentivement les enfants et de m'en
dire ton opinion. (Ce sont ie vrais démons, madame
ma saur). J'ai la ferme conviction que mon petit
Budge ira loin. Il est quelquefois si pensif et si ab-
sorbé, que je crains toujours d'interrompre le fil de
ses idées. Il possède aussi cette faculté de persévé-
rance, qui seule a manqué à bien des hommes pour
arriver à la célébrité. (En ceci tu as raison, j 'ai eu
la pre uve de son entêtement pas plu s tard que u ma-
tin).

Toddie , lui , sera poète , artiste ou musicien.
(C'est cela ! Tous les botis-à-rien choisissent la carrière
artistique. Prétexte à la f lânerie !) Ses caprices sont
sa loi. Il n'a pas la sublime persévérance de son
frère , mais la force irrésistible qui l'attire vers la.

€ FEUILLETON

QUELS NEVEUX !

FARINE DIASTASÉE SAMBUC
(Société anonyme constituée à Lausanne),

j pour . alimentation des enfants en bas âge, des convalescents, dès vieil lards et des
! personnes délicates : , ...- . :

«rès digegtive, fortifiante, nutirarhitique
L̂ * Recommandée par plusieurs médecins et chimistes. —

^P*̂ L 
Les 

prospectus , brochures et certificats sont envoyés gratis
PNS sur demande affranchie. —• En vente à Neuchâtel à la
JgÉjQ pharmacie Etienne Jord. n.

_____ i_<tt_c3l^^__-. Farine diastasée , 1 fr. 25 la boîte (1/2 kilo). — Farine
-__BB_H__M_______)^. ' dias,asée an cacao, 1 fr. 80 la boîte (1/2 kilo). — Cho-^^^JKJë9_£E^7 eolat à la farine diastasée , 1 fr. 80 le demi-kilo.

J^ZSs£&ÉÉ&^ -̂ - — ^-e produit , entièrement nouveau , ne contient
MAaQ .f »- rA*Hi<}vt. Pas de 'a i t :  '1 ne fermente jamais , même par les plus gran-

des chaleurs et ne craint que l'humidité. II rend de bons
services contre la diarrhée des petits enfants. *

IAGASIH DE BIJOUTERIE Ed. DICK
NEUCHATEL

Maison Monvert, place du Port

VENTE 1 LIQUIDATION
On continue à vendre d'ici au 31 décembre aux

prix les plus réduits, tous les articles composant
ce magasin.

APER çU :
A) BIJOUTERIE en or 18 karats

Bracelets. Boucles d'oreille,
Broches. Croii,
Médaillons. Breloques et dés, clefs et épingles
Chaînes. j de cravates.
Colliers. Bootons de manchettes et de che-
Bagues. mises.

B) BIJOUTERIE en or 14 karats et en grenats de Bohème
C) BIJOUTERIE de fantaisie et de deuil

telle qne : en écaille, 1 en onyx , lapis, cristal , agate
en doublé or 48 karats, etc.
en oxidé, en jais, bois durci, buffle Â caout-
en ivoire , ehonc.

D) ORFEVRERIE
Objets d'orfèvrerie en tous genres.

E) HORLOGERIE
Montres or et argent. Pendules .

NB. Les articles suivants seront cédés à 20°l0 au-dessous du prix
 ̂ _ v~ de fabrique.

Porcelaines» fayences et cristaux montés, éventails, arlicles en petit
bronze Ttorgos, et objets de bimbeloterie de Paris.

Dès maintenant, tous les jours, des escarsots bien préparés, à la capucine.
De même : CIVET, tous les jours; TRIPES, tous les samedis, et gâ-

teaux au fromage tons les lundis.

Café SCHMID , Eelnse 7, 
ESHM i B̂B_w _-B-B_B_H _̂n__BJH_£lfi_B__iM_K

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

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

Le Pernet Branea est la li queur reconnue comme la plus hygiéni que. Elle
est recommandée par de nombreux médecins comme préservatif des "fièvres inter-
mittentes des pays de marais, des maladies épidémiques en général et du choléra

Le Pernet Branea facilite la digestion, calme la soif, stimule l'appétit , guérit
le mal de tête , ie verti ge, le mal nerveux, le spleen

Cette liqueur, supérieure à tous les bitters et amers connus , se prend tous les
jours avant le repas, comme apéritif. Après le repas, elle est un digestif énergique.
On peut la mélanger avec le vermouth , le vin , l'eau-de-Seltz, le 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 8, dans les confiseries de
MM. Ç.-C Zimmermann, Grand'rue 4, J. Wohlgrath, rue de l'Hôpital 2, et
dans les épiceries de M. Nïcoud, rue de l'Industrie 7, de P. Gaudard, faub. de
l'Hôpital 40.
CBBHH-iH-_l_H_B_ _̂_H__HnM_i Ĥ^̂ MHH-_B|̂ iHMM __^̂

ANCIENNE MAISON J. DOM

Frffiçen YUMNIZ l OEOiOET
Rue du Seyon 5. — Croix-du-Marché ,

NEUCHATEL
En vente dès aujourd'hui :

Un choix de robes et coupons hiver depuis 60 c. le met.
Les magasins sont comme de coutume bien assortis dans tous les articles

j I de la saison.



beauté lui en tient lieu. (Ab ! ah! ceci explique-t-il
F attraction de ma malle?.)

Enfin, envoie-moi ton opinion ; je sais que tu lis
plus avant que moi dans les âmes. Je me réjouis
en pensant que c'est à moi que tu es redevable de
pouvoir étudier en toute liberté ; pour ma récom-
pense j 'espère avoir sous peu des nouvelles détail-
lées de mes deux chéris.

Adieu , ne désappointe pas l'attente de ta sœur
dévouée.

HéLèNE .

La lecture de ce bille: provoqua chez moi un
accès d'hilarité ; je me promis d'envoyer au plus tôt
à ma sœur une analyse faite de main de maître et
basée sur des faits irréfutables.

En attendant , j e m'enquis auprès de la femme
de chambre de ce qu 'était devenue la clef de la
porte qui séparait ma chambre de celle des enfants.

— Avec ma permission, Monsieur, me répondit-
elle, Toddie l'a jetée au fond du puits.

— De mieux en mieux ! mais y a-t-il un serru-
rier au village ? deman dai-je .

— Xon, Monsieur , le plus proche est à Patter-
son .

— Alors apportez-moi un tournevis et dites au
cocher de se préparer à me conduire à Paterson.

On m'apporta l'outil demandé et j 'enlevai la ser-
rure. Prêt à partir, j 'ordonnais au cocher de pren-

dre la route qui suit la crête de la colline, lorsque
Budge m'aperçut :

— Tu vas à Paterson? s'écria-t-il, viens vite
Toddie ; nous y achèterons du sucre candi.

Secrètement irrité , je saisis les rênes et fis partir
les chevaux au grand trot. Les deux enfants pous-
sèrent des cris de désespoir, et se mirent à courir
après la voiture en m'appelant d'un ton si piteux
qu 'il me fut impossible d'y résister. Du reste, le
cocher qui semblait très au fait des habitudes de la
maison, et auquel j 'avais rendu les rênes, avait
déjà arrêté son attelage; il ne me restait qu 'à me
résigner en espérant qu'il me serait tenu compte
de ce sacrifice.

Bientôt nous atteignîmes la hauteur. Alors se
dressa devant nos veux un spectacle féerique. Pas
un souttle de vent ne troublait la transparence de
l'atmosp hère ; au delà d'un nombreux groupe de
petites villes, apparaissait la grande Métropole et
plus loin encore la cité silencieuse de Greenwood,
puis la baie, le détroit, les deux rivières serpentant
comme un ruban d'argent entre le lieu où j e me
trouvais et ies Palissades; enfin , au sud de Bro-
klyn , l'Océan ! De tous côtés, de magnifiques effets
d'ombre et de lumière rapprochaient en masses pit-
toresques les constructions éparses sur la contrée.
Les rayons du soleil se j ouant sur les nombreux
vitraux des sombres factoreries les transformaient
en palais de génies. Les grands navires flottaient
dans l'éloignement semblables à de fragiles embar-
cations voguant au gré de la brise. On se fût cru
au temps des villes enchantées. Droit au centre e

dominant tout le pays, le toit en forme de dragon
qui surmonte la grande poste de New-York com-
plétait encore l'illusion, i . f  ¦ . -

— Oncle Henri !...
L'édifice de ma rêverie croulait sous cette petite

voix .
— Eh bien ! Budge ? demandai-je.
— Oncle Henri, n'est-ce pas aussi beau que le

Gel ?
— Quoi mon enfant ?
— Mais tout , là-haut , et ici , et là-bas ? et son

petit doigt me montrait les vitraux en feu de ce
qui n'était sans doute qu'un atelier de photogra-
phe, ce doit être là-bas qu'habite le bon Dieu.

Que béni soit l'enfant ! Je me pique de goûts
artistiques et j e n'avais su rêver qu'au royaume
des fées :

— Et plus loin , continua Budge, c'est là que
demeure mon petit frère Phillie. Quand j e regarde
bien longtemps en cet endroit, je vois sa petite
main qu'il me tend.

— Le petit Phillie s'est endormi un soir dans
une grande boîte toute noire, et le Seigneur l'a
emporté dans son Ciel, murmura Toddie à demi
voix , réunissant dans cette seule phrase tout ce
qu 'il avait vu et appris de la mort.

(A suivre.')
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Hue ..'Se la Place-d'Ârmes 6.
yêt€?meiits sur mesure, pour hommes et

enfants.
Equipements pour officiers, pompiers,

gardes-police, etc.
Choix complets.— Prix très avantageux.

trr;î î Mofee WJJM G,:r
Habillements confectionnés pour hommes et je unes gens

Surtout s, ulstres et robes de chambre, etc.
Draperie nouveauté sur mesure

MÊME MAISON
MAGASIN ITAUNAGE ET CONFECTIONS POUR DAMES

Haute nouveauté.

y FER BRAVAIS]  s Ai
! J ; & p__R t>fÂia~SÉ BRAVAIS). J £ _T j f: _? t -
u ~ 
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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. I Langue de boeuf.
Prix par boîtes de 1 kilo : fr. _ »15 I fr. :_»2»> | fr. 3.70

_ , 4. 10 ! 6.— i 7 .—
. S • 6..0 j |

Remise 2 0|0 par caisse de 12 boîtes d'une seule espèce ou assor-
tie. Caisse gratis . Arrivages réguliers tous les mois: Economie de
ab.à25o. >. ¦ -• :

§ Avec système perfectionné de
; réglage de chaleur, très économï- .
j t)ue, brûlant toute'es|.èce de eombusti-
j txe.

Ces «dorifères, eatièrement garnis de.
| brique, rétraetaire.. rendeàt 1w un" mes
| .erviées que les poêles en cafelîes.'el
; peuvent êlre employés pour le chauffa-
| ge d'appartements , ehambres queleon-
; qnes, ateliers, etc. Il sont de forme élé-
; gante et de toutes grandeurs, chez

ADAM LCEBSCH,
rue du Sejon et rue de l'Hôp ital ,

i Neuchâtel.
26. On offre à vendre un beau bu-

j reau en noj er. S'adr. au bureau.

| PÈCHE DE L'AREUSE
Les fermiers de la pêche de l'Areuse,

| ont l'honneur d'informer les amateurs
degrosses truites , qu 'ilspeuvents'en pro-

1 curer en s'adres.ant à Fréd. Verdan , aux
Isles près Aretise , l'un d'eux.

! Calorifères Mardi le 13 novembre, à 9 h du ma-
tin , Mme Nieoud^ aH Cheval-Blanc, à
Vaumarcus , vendra àdefavorables con-
ditions :i Fîts complets, une armoire, ua

| canapé, grande table,6ehatsesef. patHe,

1 4  
tabouret» . rembourré», verrerie; 4on-

neàiix de différentes grandeurs, lampes
j à pêtf-le, Jeu de quilles, brouette, 2 chè-
j vres et plusieurs autres objets.
1 

¦ ¦-

Bois de chauffage
Anciennes et nouvelles mesures. Sa-

pin, foyard , ehêue, rondins, chêne et
fovard.

Perches poureutrepreneuTs, charrons,
etc. Chez Moullet , auberge du Vignoble,

! à Peseux.

VENTE DE MOBILIER

CAFÉ GRUTLI
Reçu tout  dernièrement : «

N urnberger Ochsenmaulsalat .
Grauch: Ochsenfleisch.
Pette Handkâse.
Kussische Sardinen (marinirt).

| Holl : Vollharinge.
Kieler Spekbùklinge.
Pour de nombreux achats se recom-

mande au mieux
Aug. BRUNNHOFER , tenan cier.

NB. Je rehd.s alentif à une erreur
très répandue , et déclare que le café
du Grutli n'est pas un cercle mais bien

; uu café public.

GROS DÉTAIL

VERRES A VITRES
Miroirs. Glaces.

Montage de diamants,

Iffllff ilwes
VITKiJfêRS

: . Rue Saint-Honoré, Neuchâlel.

Encadrement de tableaux sur com-
mande en tous genres, verres rayés, lo-
sanges, mousselines, dépolis, verres en
cpuTeurs, glaces de devantures, dalles
pour planchers, rosaces mousselines et
eu couleurs . DiamaîHsj  baguettes pour
cadres, or, brun et noir. Ciment.

Pour satisfaire aux nombreuses de-
mandes qui m'out été faites par ma
bonne clientèle, je viens par la présente
lui arfnoncer ainsi qu 'au public de la
ville et de la campagne, qu'ayant remis
mon épicerie , je viens de fonder
rue neuve des Poteaux en cette
ville un commerce de fromages
dont les choix seront toujours au grand
complet eu qualité des Montagnes neu-
châteloises. Emmenthal et Gruyère et or-
dinaire , ainsi que des fromages de Litn-
bourg véritable.

J'ose donc, recommander ma éave,
vu qu 'elle sera toujours pourvue de mar-
chandises prêtes à la consommation.

Les fromages seront vendus
par pièce , le Limbourg par
caisse.

Neuchâtel , le 20 octobre.
Fritz WEBER,

rue du Temp le-Neuf 22

Commerce de fromages

A VENDRE
à l'hôtel de la Couronne, savons
de Marseille, Ire qualité , à des

prix avantageux.

Magasin vinicole
S , Terreaux, dans la cour.

Vin blancNeuchâtel , 50 c. le litre.
Vin rouge de France, 50 e. •

Vins fins eu bouteilles.
Neuchâtel blanc , à 50 c. la bouteille.

• rou^e, à fiO et 80 cent. »
! 


