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Les contribuables de la circonscrip-
tion de Neuchâtel sont invités à payer
leur impôt de 1877, d'ici au SO no
veinbre courant , à la Caisse munici-
pale.

La perception se fait chaque jour
4e 9 h. du matin à midi et de 2
à S h. du soir.

Les contribuables qui n'auraient pas
reçu leur mandat sont priés de le récla-
mer au bureau du percepteur.

Le terme de paiement sera prolono-é
f»our la catégori e des contribuables non

domiciliés dans le ressort, mais qui y
possèdent des immeubles.
, Neuehâtel , le 12 novembre 1877.

; Le Directeur
des finances de la munici palité.

M. J EAXREîTAITD.

Paiement de l'impôt municipal

La Munici palité de Neuehâtel ayant
l 'intention de remettre à l'entreprise les
¦travaux d'exp loitation du Cfêt-Tacon-
net et de transport des matériaux au
remplissage de l'Est , invite messieurs
les entrepreneurs qui seraient disposés
é, se chargea* de ces travaux à faire par-
venir au Conseil munici pal jusqu 'au 30
novembre courant , à 6 heures du soir ,
sous p li cacheté, leurs propositions:

1° Soit pour l'ensemble de ces tra-
vaux , comprenant l'exploitation et le
transport des matériaux au remplissage.

2" Soit pour l'exploitation du Crêt-
Taconnet seulement.

3° Soit pour le transport seul des ma-
tériaux au remplissage.

Les propositions devront porter la sus-
cri pti on : Remplissage de VEst.

Neuchâtel , 16 novembre 1877.
Conseil municipal.

Avis municipal

Travaux publics

—^ Bénéfice d'inventaire de Marie-Ro-
se née Fidon , ménagère, épouse de Ni-
colas Simon , déeédée à Neuchâtel, le
28 septembre 1877. Inscri ptions au greffe
de la justice de paix de Neuchâtel , du
mardi 13 novembre au vendredi 7 dé-
cembre 1877, jou r où elles seront closes
à-â heures du soir. Liquidation devant
le juge de paix de Neuehâtel, à l'hôtel
de ville , le mardi 11 décembre 4877, à¦9 heures du matin.

— Les héritiers de Jean-Albert Ger-
ber, menuisier, à Neuchâtel , décédé à
Berne, le 24 septembre , ont déposé ce
jour au greffe de paix l'acte de déeès du
¦êéf mtt; Ce dépôt esfe effeetaé,e».y**e 4 de
faire courir les délais dans lesquels la
succession doit être acceptée.' :' \ *.

— Il appert d'une déclaration sous
seing-privé déposée et enregistrée au
greffe du tribunal civil de Neuchâlel ,
-que le citoyen Albert Barbey cesse dès
ce jour de signer par procuration de la
maison Barbey et C% à Neuehâtel , pro-
curation qui lui avait été confiée le 15
juin 1873.

Elirait de la Feuille officielle

PRIX IHBS ANNONCES :
De 1 à "i lignes, 50 c. De .4 à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà, 10 c. la ligne ord., 7 c. la ré-
pétition. An nonces non cantonales, 15 cla Ire
fois et 1S ensuite. Avis de mort de fr. 1 à 5»50.
Pr s'adr. au bur. 50 c. Indications écrites, 10 c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu'à midi les lundis, imr-1
ci'edis et vendredis paraissent le lendemain»!

PRIX JOE 1*ABOKTjVEMESTT :
Pour un an, la feailleprise aii bureau fr. 7»—

expéd franco par la poste « 8»80
Poar 6 mois, la feuille prise au bureau • 4»—

par la poste, franco ». 5.—
Pour 3 m~ois, » » » 2»80
Abennemenls pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger :
Pour un an, - » 15.50

IPour 6 mois. • 8»50

A vendre dans un village du Vigno-
ble , à proximité d'une gare, une maison
ayant, débit de vin bien achalandé , avec
pressoirs et cave meublée , grange et
écurie, j ardin et verger attenant , le tout
en parfait état pour leprix de fr. 13000

Le bureau de la feuille indi quera.

¦A VX 2 S
Ensuite d'un jugement d'expropria-

tion rende par le tribaaal deiBoadry le
18 juillet , î§37, contre le citoyen Benoi t
Girardier, fils de feu Abram-Dâvid, cul-
tivateur aux Grattes, il 'sera procédé par
le ju ge de paix d'Auvernier , siégeant à
la salle d'audiences du dit lieu , vendredi
30 novembre lb77, dès 10 1|2 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), joutan t est
et ouest Aimé Ducommun , nord un che-
min et sud Jacob Stauffer.

Auvernier , le 31 octobre 1877.
Greffe de paix.

IMMEUBLES A VENDRE

aux métairies Amiet-Mattl»e*f,
rière Boudry .

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

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

De la graine d'esparcette, unebrouet-
te, une bosse et une seille à purin , de
la ferraille et autres objets donton sup-
prime le détail.

Il sera accordé six mois pour le paie-
ment.

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

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 devin
rouge Neuchâtel 1S73 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^Calin à Cormondrèche, un pota-
ger en fer avee ses accessoires et trois
chaises.

Un régulateur avec sonnerie et cabi-
net en bois de sapin verni , une com-
mode à 4 tiroirs, en sa*pin verni, une
table carrée avee tiroir , en sapin vern i,
une armoire à une porte, en sapin verni.

Auvernier , le 3 novembre 1877.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères pu-
bli ques , jeudi 22 novembre 1877, dès 9
heures du matin, au Tertre n° A, mai-
son du citoyen D.-H. Borel , les meu-
bles suivants : .

lits complets, bureaux, Coni -
modes, tahles, canapés , chai -
sesj buffets, tSPer^^Uà'ÉtJÉg^sM^-
cuisine, et d'autres objets dont
lé détail est supprimé.

Greffe de paix.
On vendra par voie d'enchères publi -

ques, mardi 20 novembre courant , à 2
heures du soir, bureaux de la grande
vitesse, gare de Neuchâtel , 8 colis
placage.

Greffe de paix.
On vendra par voie d'enchères publi-

ques ,lundi l9  novembre courant , dès2h.
après-midi , ancien restaurant Bitterli , à
Fahys, les objetssuivants: des tonneaux
vides , des chop ines et bouteilles vidés,
une pompe à bière, liO verres à bière,
50 chopines de limonade. Deux tables
dont une ronde , un lit , un buffet , un
banc , un jeu de quilles , avec 11 quilles
et 13 boules, et d'autres objets.

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe de paix.

1/ENTES PAH VOIE D'ENCHERES

Enchères

La commune de Corcelles et Cormon-
drèche vendra dans ses forêts , lundi
19 novemb. prochai n , les bois suivants:

5175 fagots de chêne,
' 25 stères sapin ,

t las perches.
Le rendez-vous est à Corcelles, à 9 h.

du matin.
Au nom du Conseil communal ,

Ate HUMBERT.

Vente de bois

La Réglisse sanguinède
guérit les rhumes, gastrites et affections
de poitrine , crampes et faiblesses d'esto-
mac. Elle est aussi un excellent digestif .
Un seul essai suffit pours 'en convaincre.
Pharmacie J. Matthey, 2 Place des Hal-
les.

Salle de vente, 21 fanb. du Lac
Grand choix de meubles en tous gen-

res. — Assortiment comp let de cou-
vertures en laine, de fr. 3 à Sa. —
Potagers de toutes grandeurs , ete.

A vendre un habillement pour caté-
chumène. S'adr. rue du Château 11, àù
4me.

Bois (le chaufe
EN GROS ET DETAIL

chez Samuel Hugli , rue des*t3bavanne_s
14. On p*yit toujours se prtieurer chez
lui du boià-de sapin et foyard sec,.par
tellequan titeqùe l'on désire; il peutfour-
nrir de la tourbe dés Ponts de Ire qualité ,
ainsi que du bois de sapin pour fourneaux
et lessives.

Pâte de savon
pour lessives , remp laçant économi que-
ment la soude. Cette pâte . est surtout
avantageuse pour l'emp loi des lessiveu-
ses, éâe " reriâ le î i nge f» copie; eC Imitant
sans le gâter S'adf*essi*r a*j magasin,
rue du Trésor 1.

GANTS JOUV IN
Les personnes qui en désirent pourNoël
et Nouvel an sont priées de se faire ins-
crire d'ici au 1er décembre chez Geor-
ges Favre, rue de l'Hô pital 2. — Le
carnet des échantillons est à disposition.

COlffiMffiÉÉI
ilifeter • Salerai

Faubourg de l'Hôpital 3.
Demain dimanche , dès iwidi .

pudding diplomate froid, sauce
aux pèches. Brioches de Paris
et gougelopfs. -
Spécialité de pâtés froids truffés.

Biscuits Groult , surtout " recom-
mandés aux enfants et aux convales-
cents.

Charlottes russes, mockas, St-
Honorés, religieuses, Quators,
etc., etc., sur commande.

Tous les jours,
Cornets à la crème, à 70 cent,

la douz.ANNONCES DE VENTE

lie vin de Bordeaux
AU .

QUINQUINA ET CACAO
de Fréd. GOLLIEZ,

pharmacien ,
(Exiger le nom sur la capsule)

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

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



330 On demande à louer pour Noël ,
en ville , un logement de 4 à ô p ièces et
dépendances. S'adr. rue du Neubour g 6.

317 On demande à louer à Neuchâtel ,
une chambre à deux fenêtres , de préfé-
rence non meublée, pour un comptoir
d'horlogerie.

A la même adresse , on demande un
jeune homme de bonne coin mande et
capable pour les repassages et remonta-
ges bon courant. Le bureau du journal
indi quera.

DEMANDES DE LOGEMENTS

A louer le 2e et 3e étage de la maison
n° 4 rue du Seyon, remis à neuf , et corn-;
posés chacun de sept pièces avec dé-
pendances. S'adr. à A. Kaech, 4, rue du
Musée.

34.i A louer pour Noël un logement
de deux chambres, cuisine et cave, avec
un atelier ou séparément. S'adr. Évole
35.

344 A loner à une personne seule,
une chambre non meublée, bien éclai-
rée et se chauffant. S'adr. à l'Ecluse 23,
an second.

345 A louer à un monsieur une pe-
tite chambre meublée. Faub. de l'Hôp i-
tal 28, au rez-de-chaussée.

34'i Jolie chambre meublée, pour un
ou deux messieurs tranquilles. S'ad. rue
des Moulins 15. au second.

Boucherie à louer
Dans une ville du canton de Vaud, l'on
offre à louer une boucherie avec les ac-
cessoires et logement ; elle possède une
bonne et ancienne clientèle. S'adresser
agence R. Lemp, Neuchâtel.

347 A louer de suite une jolie petite
chambre non meublée , et une grande
chambre meublée , pour messieurs.
S'adr. rue du Seyon 12, au 3me, à droite

348 A louer de suite une chambre.
Ecluse 18, au 1er.

351 Une chambre meublée pour con
cheurs , avec la pension si on le désire
S'adr. rue de l'Hôp ital 8, au 1er.

Pour daines, chambres et pension.
Leçons de français , par une dame fran-
çaise, ayant un brevet -supérieur. S'adr .
au Bazar neuchâtelois.

A louer de suite pour un mon-
sieur, une chambre meublée,
vue sur le lac et les Alpes; 17
faub. du Lae.

On offre à louer pour Noël, au centre
de la vil le de Boudry :

1° Un local ayant déjà servi de maga-
sin d'épicerie , et qui devra être utilisé
dans le même but ;

2° Un logement au rez-de-chaussée ,
de deux chambres avec dépendances et
ja rdin ;

3° Un dit de quatre chambres avee
toutes les dépendances nécessaires et
jardi n. S'adr . à L. Cosaudier , à Boudry.

A Vieux-Châtel 5, au 1er étage, pour
le 1er lévrier , nn bel appartement de
5 chambres et dépendances. S'adr. à M.
N. Girard , instituteur.

337 A louer , non meublées , ensemble
ou séparément , deux belles chambres
conti giiës , ayant vue sur le lac S'adr.
rue du Môle , 4, rez de-chaussée.

338 Chambre meublée, se chauffant ,
rue de l'Orato ire 3. 

A Iosier pour IVoël , Cité de l'Ouest
5, un appartement de 5 chambres et dé-
pendances. S'adr . à M. A. Perregaux-
Ramseyer.

:-i39 De sui te , une belle pet i te  cham-
bre meublée , au soleil levant ,àdes jeu-
nes gens tranquilles. Industrie 10 , au
3me. 

A louer à Neuchâtel , de suite ,
un petit hôtel meublé . S'adr. sous les
initiales A. V. 18l>, à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vog ler à Neuehâtel.

H 794 N.
300 A louer de suite une belle petite

chambre meublée, exposée au soleil le-
vant , à des jeunes gens tranquilles. Rue
de l'Industrie 10, au 'Jme.

193 A louer à un ou deux messieurs
rangés, une jolie ehambre meublée. S'ad.
Ecluse 17, au second.

Ou offre a louer pour de suite ou pour
Noël prochain , au centre du village de
Colombier , un bel appartement , compo-
sé de fi 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
Barreiet , notaire à Colombier.

A louer pour la St-Georges I 8'78, 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.

Deux appartements a louer pour Noël ,
dans une seule maison avec jardins an-
glais et potagers. S'adr. à il. Gilbert ,
architecte , rue du Môle 3.

327 Places pour quel ques coucheurs,
rue du Neubourg H.

A remettre pour le 1er décembre , un
petit logement remis â .neuf. S'adr. à
Mme Breton , marchande de fromage ,
rue Fleury. . 

A louer pour Noël au Terire, un loge-
ment de 3 chambres,- cuisine, etc. S'ad.
à Jean Bachmann , Tertre 8, au 2me.

282 A- louer, pour coucheurs, deux
mansardes gar nies, Ecluse 7, an 1er.

318 À loueur à un petit ménage tran-
quille , un logement de 3 chambres , cui-
sine et dé pendances , portion de jardin
si

^
on le dé.-ire. Entrée tout de suite ou à

Noël. S'adr. au bureau de celte feuille.
A louer , à partir du commencement

de décembre , un logement de 4 pièces
et dé pendances , au 1er étage , rue des
Terreaux. S'adr. pour renseignements à
l'étude Wavre.

A LOUER

Le Conseil communal  de Valang in
remettra à bail par voie d'enchères pu-
bli ques , le lundi  3 décembre prochain ,
dès les 2 h. après-midi , dans la salle de i
commune, l'exp loitation de ses deux
carrières, situées sur la Cerniat , ainsi
qu 'une sablière au bas de ia bellière ,
près da village.

Valangin, le 13 novembre 1877.
Conseil communal.

A AMODIERTous les jeudis et samedis toujours de

bons gougelopfs
à la boulangerie Hummel , ancienne
boulangerie Louis Petitp ierre, rue du
Temple-neuf 7.
Pour la suite des annonces de vente , voir

le Supp lément.

273 Les personnes qui pourraient
fournir journe llement 100 à 200 litres
bon lait, du 1er janvier au 31 décembre
1878, peuvent demander l'adresse au
bureau de celte feuille.

Je suis acheteur de
Tartre brut

J Finsler, im Meiershof , à Zurich.
H 5365 Z

(Ju deniaïuie à acheter 12 fenêtres
d'occasion. S'adr. à M. Gilbert , archi-
tecte.

ON DEMAND E A ACHETER

AMEUBLEMENTS ET TAPIS

Grand choix de jj/jpk jïr Jl Si ^e t0ll s 8eBres

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

AVIS TRÈS-ÎMPORTANT
On trouve chez le soussigné les articles suivants :
Fromages: Gruyères , Emmenthal, tête de moine , etc.
Conserves : sardines, thon, homard, câpres , haricots , cor-

nichons, etc., etc.
Denrées coloniales : pois, fèves, haricots de Soissons, sa-

gou, riz, beurre fondu, beurre de Gruyère frais , etc., etc.
Liqueurs fines et vins de liqueur : vermouth de Turin ,

Malaga, Eau de cerise, Marsala, Madère, Alicante, Xérès. Porto,
Lacrimacristi , rhum Jamaïque , M artinique , magenbitter, cura-
çao, anisette, chartreuse, bénédictine, etc.

Sirops : framboises, capillaire, gomme.
Vins du pays, rouge et blanc , en fûts et en bouteilles.
Vins étrangers : Bordeaux , Beaujolais , Màcon , Àrbois,

Bourgogne.
Choucroute de Berne et de Strasbourg.
Engrais chimiques de toutes les espèces.
Farine de Frey Bentos pour l'engrais du bétail.
Farine de maïs, son, avoine, trèfle , luzerne, esparcette, orge,

graine de lin , etc., etc.
S'adresser à H.-L. OTZ, à Cortaillod.

pouvant servir de bureau , entrepôt on
industrie quelconque. S'adr . Agence
Générale, 9 Evole, Ueuchâtel.

923 De suite , chambre  meublée se
chauffant. Eue de la Treille i.

32ï A louer deux ou trois chambres
pour coucheurs. Rue des Moulins 45.

33o A louer tout de suite ou pour
Noël , un appartement de deux chambres.
S'adr. Trois-Portes 12. 

30!) De suite pour un ou deux mes-
sieurs, une  belle chambre meublée et
chau ffée. Oratoire 7, rez-de-chaussée.

304 A louer un petit logement à des
personnes tranquilles , Neubourg 12, au
second. A la même adresse, on vendrait
un potager en fer. m

.A)o Chambre meublée pour mes-
sieurs, se chauffant . S'adr. Ecluse 27,
au second , à gauche.

305 Place pour trois coucheurs. S'ad,*
rue de Treille 5, au second .

A la même adresse, on offre à parta-
gerunechambr e avec un monsieur , pour
le 18 novembre .

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

A louer , Quartier de l'Evole , un grand
appartement de S pièces et grandes dé-
pendances, disponible de suite. Prix très
avantageux.  S'adr. à B. Barre!et ,2l faub.
du Lac.

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

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

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

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

Magasin à louer

335 Une jeune fille munie  de recom-
mandations , désire se placer dans une
famille où elle eut occasion de bien ap-
prendre le français. Adresse au bureau
de la feuille. 

Une femme honorable , bonne cuisiniè-
re et très recommandable , se recom-
mande comme remp laçante et pour toute
espèce d'ouvrages de maison. S'ad. ma-
gasin Gigax, rue du Seyon.

OFFRES DE SERVICES

? JrJK -iikfcS & SI jjflft S
! MAGASIN A. SCHM1D - LINIGER |
s pe!!efier-bancla.gri*fe g
S RUE DES EPANCHEURS iO 5
S Un grand choix de «

Z JE^-OTLJI l̂i^TLJJrVIEïïS 1
| MANCHONS, BOAS, PELERINES et MANCHETTES f
Jj Tapis et chancelières f
3g. Un magnifique choix de paletots garnis et doublés de ¦»
»! fourrures. Bonnets pour messieurs et Jeunes.gens. £
S 
5J Les réparations sont faites promptement et soigneusement et à des

prix modérés.

MME STEINER-KESER
1, faubourg de l'Hôpital 1

Informe sa bonne clientèle que son magasin est de nouveau bien assort i pour
la saison en bonnes marchandises fraîches, savoir :

Lavallières, fichus en crêpe de Chine haute nouveauté, rubans
pour cravates, tabliers pour dames et enfants, cols et parures,
gants anglais et castor, lainages en tout genre, bas et chaussettes
à la tricoteuse mécanique, jupons en feutre et au crochet, mouchoirs,
etc. Poches, corsets, articles pour enfants, ainsi que des gants de
peau en liquidation.



Innscipsiité d'Auvernier
Le poste de garde police de cette lo-

calité étant à repourvoir dès le 31 dé-
cembre prochain , le Conseil munici pal
invite les personnes disposées à remp lir
ces fonctions , à se faire inscrire chez le
soussigné qui leur donnera connaissan-
ce des astrictions de cette charge.

Auvernier , le 15 novembre 1877.
Le secrétaire , J. PERKOCHET .

Temple de Colombier,
Dimanche 18 novembre 1877, à 3 î [2h .

après-midi.

CONCERT
en faveur des incendiés d'Airolo et de
Marehissy, donné par les enfants des
écoles de Colombier avec le concours
de quel ques jeunes gens de la localité.

Entrée 50 c.
Les portes du temp le s'out riront à 3 h.

342 Un comptable exp érimenté , de
toute confiance et discrétion , demande
une p lace ou du travail à l 'heure , chez
lui ou à domicile. Prétent ions modestes.
S'adr. sous les initiales I. R. poste restan-
te, Neuchâtel.

M50 Dans une famille de Neu-
châtel où l'on ne parle que le français ,
on offre la pension à deux messieurs.
Table soignée. S'adr . au bureau.

Iy« direction de l'Hôpital des
contagieux de Chantemerle, à
Neuehâtel , demande un ménage sans en-
fants pour remp lirles fonctions de gar-
dien et cas échéant d'infirmier du
dit établissement.

Avantages : logement gratuit , joui s-
sance d'un petit j ardin. Dès qu 'il v aura
des malades : un traitement en argent ,
nourr i ture, chauffage et éclairage gra-
tuits.

Pour de plus amples détails , s'adres-
ser à M. le Dr Nicolas, Promenade-Noire o.

Les personnes reeommandables de
l'un et de l'autre-sexe , qui désirent se
placer avantageusement en Suisse et à
l'étranger pour tons genres d'emp lois ,
peuven ; s'adresser à"l'agence gé-
nérale autorisée, 9 Evole 9, Neu-
châtel.

Correspondants dans toutes
les principales villes de l'Euro-
rope.

On demande , pour un e très-bonne fa-
mil le , une personne de grande confiance,
qui aurait à soi gner quatre  enfants  et à
servir à tabie. Bons gages. S'adr. fau-
bourg du Château 17, second étage.

"2b7 On demande poli r un petit mé-
nage de deux personnes d'un certai n
âge, une lil le d'âge mûr  parlant français,
sachant bien faire la cuisine et soigner
le niénage. S'adr. rue du Temp le-Neuf
24 , au second étage, devant.

299 Une fami l l e  .-uisse demeurant
près de Londres , demande une bonne
cuisinière âgée de 25 à 30 ans et jouis-
sant d'One bonne santé. S'adr . au bureau
de celte feuille. Inuti le  de se présenter.
sans exce l lent s  cerriiica.ls

PLACES OFFERTES OH DEMANDEES
334 Un j rune homme ayant

fait san apprentissage comme
comptable, sachant la corres-
pondance allemande et fran-
çaise, désire se placer dans uu
bureau ou maison de commerce;
bonnes références S'adr . au bu-
reau de la feuill e.

349 Un lî quoriste du canton demande
un domesli que robuste et intel l i gent , mu-
ni de certificats de moralité et parlant
français. Se présenler de suite au bureau
de cette feuil l e qui  indi quera.
331 Une jeune personne parlant bien

français , ang lais et al lemand , désire se
placer comme demoiselle de magasin.
S'ad , Evole 15, au 3me.

329 Une jeune ang laise désire trou-
ver à Neuchâtel une p lace dans une fa-
mil le  où elle pourrait donner des leçons;
expérimentée dans les ouvrages à l'ai-
guil le et au fait des soins du ménage,
elle pourrait se rendre utile aussi dans
la maison.

Le bureau d*avis indi quera.
Une demoisel le âgée de 17 ans , d'une

bonne famil le  de Hambourg, désirant se
perfectionner dans la langue française,
demande à enlrer dans une famille neu-
châteloise ou vaudoise , pour enseigner
aux enfants , l'allemand , la musi que , et
si on le désire l'ang lais , l'histoire , etc.
S'adr. à Mme veuve Rj ehner , faub. du
Crêt 19

On demande deux bons re-
monteurs outillés.

S'adr . à M. Ed. Jui l lard , à Marin.

341 Une je une til le allemande désire
trouver une place pour le 1er décembre,
pour aider dans un ménage où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le français ;
elle ne demande pas de gages , mais
désire se placer dans une bonne famille.
S'adr. an j ^ure.an. 

Une lilTe âgée de 22 ans , parlant les
d eux langues , cherche une p lace pour
tout fa'r^dans un mél aSe* S'a(lr- * ^ar-
euerite Schwa b, chez M. Paul Claudon.
'Colombier.

Une fi lle al lemande de 20 ans, cber-
che une p lace pour faire un petit ména-
ge. S'adr. chez Mme Klop fer, Petit- Pon-
tarlier 4. 

Une f i l l e  demande une p lace pour fai-
re la cuisine et les chambres. S'adr. chez
Mme Feissli, rue dti Temple-Neuf n" 24,
au premier. . 

81 y Un garçon robuste dedans , qui
connaît bien lés t ravaux de la campagne
et le soin des chevaux , cherche àse p la-
t>t.r S"«dr. au bureau.

332 Un j eune vaudois désire trouver
une place comme garçon de peine ou
domestique. S'adr . faub. du Château 5,
au piaïn-p ied.

321 Une lille bien recommandée de-
mande une p lace en vil le  ou dans les
environs , comme cuisjnière dans une
bonne maison , ou pour faire un petit
ménage. S'adr. rue St-Honoré 16, au 1er
à gauche.

Une bonne nourrice bien recomman-
dée ,¦ • désire se p lacer de suite. S'adr. à
Mme Stuker , sage-femme, nie du Seyon
36, Neuehâte l.

28b Une jeune personne désirant se
perfectionner dans le français , cherche
une p lace de bonne , à défaut comme
femme de chambre ; elle sait parfaite-
ment repasser, coudre et raccommoder .
Bonnes recommandations. S'adr . faub.
du Crêt 21.

297 Une personne s'offre pour des
raccommodages, soit en jour nées ou à la
maison. S'adr. Tertre 18, au premier .

301 Un jeune homme de 2*2 ans, ro-
buste et mun i  de bons certificats , cher-
che une p lace de domestique. 11 est dis-
pensé du service mil i ta i re  et serait dis-
pon ible dès maintenant .  S'adr. au bureau
de la feui l le  d'avis.

Une f i l l e  de 24 ans , munie  de bons
certificats , désirerait se placer comme
cuisinière. S'adr. chez le portier de
l'Hôpital Pourtalès.

Direction de M. Ariste
Lundi 19 novembre 1877.

TARTUFFE
comédie en 5 actes de

52G)aaàsa
M. A RISTE remp lira le rôle de Tartuffe,

M" Zoë GILBERT celui d'Eimire.

PRIX DES PLACES :
Premières et loges, fr. 2 « 50. Par-

terre, f r. 1 • 50. Secondes, fr. 1.

OUVERTURE DE LA SIISÛ H THÉÂTRALE
1877-78.

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

je me dispose à ouvrir  ia saison théâtrale
d 'hiver;  à cet effe t et à partir de ce jour,
un bureau d'abonnem ent ,  est ouvert au
magasin de musi que soeurs Lehmann ,
dans le but de délivrer des cartes d'a-
bonnement  non personnelles et valables
pour le lundi  de chaque semaine jusqu 'au
mois d'avril prochain .

L'accueil bienv ei l lant  ef même sym-
pathi que que j'ai reçu de vous , Mesdames
et Messieurs, me fait espérer que vous
n 'hésiterez pas à profiter des avantages
offerts par les abonnements  à prix ré-
duits ; les efforts qui j'ai faits pour vous
plaire au printemps dernier, vous sont

i de sûrs garants pour l'avenir , car je ne
i cesserai de me montrer digne de l'esti-
! me et des suffrages dont vous m'avez si

généreusement gratifié.

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

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

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

THEATRE DE \KlCHATEL

Samedi 11 novembre 1877,
à 8 h. du soir,

UN SEUL CONCERT
donné par

M ,Ie MA RTÏÏA REMME RT
pianis te , élève de Liszt.

PROGRAMME :
1. Adag io Beethoven.
2. Fugue en ré mineur.  . Bach.
3. Romance . . . .  Chopin.
4. Etude s3*mphoni que . Schumann.
5. a . Menuet en la min eur  . Schubert.

b) Moment musieal/om. —
6. La consolation . . . Liszt.
1. Roi des Aulnes , de Schu-

bert. Liszt.
8. Danse caprice. Baff.
9. Marche nuptiale-d u =on-

ge d'une nui t  d'été, de
Mendelssohn . . . Liszt.

Les bure aux s'ouvrir ont  à 7 h . et demie.
PRIX DES PLACES : Loges et premiè-

res, numérotées , fr. 3»ô0. —- Par-
terre , fr . 2<50. — Secondes, fr. 1<50.

On peut se procurer des billets à l'a-
vance , au magasin de musi que soeurs
Lehmann .

CONFERENCES ACADÉMIQU ES
Mardi 20 novembre , S h.,

(salle circulaire)
M. GILLIERON: Souvenirs d'Athènes.
Cartes à 10 fr. et à 5 fr. pour la série

entière ; pour une conférence fr. 1«50.

Danse publiqu e ÏÏS&J2
Restaurant du Vignoble , roule de Neu-
châtel , entrée d'Auvernier.  Hunne musi-
que et égale réception.

GRASDE SALLE DES CONCERTS

Xeuelssiïel.
Autorisée pour le p lacement.

Offre à placer sans frais des employ és
ou domesti ques des deux sexes et pour
tous les métiers.

296 Une jeune fille de Berne, dési-
rant apprendre le français, demande à
entrer comme servante dans une famille
de Neuchâtel. Elle l ient  p lus à un bon
traitement qu 'à un salaire élevé. S'adr»
au bureau de cette feuille.

322 Une femme, cuisinière, demande
des remp lacements. Ruede l'Hôpital 10\
au 1er. porte à droite.

Agence autorisée
pour ia Suisse et l'étranger.

Provisoirement 8, faubourg du Lae, au
1er.

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

an bureau de placement
spécialement pour le sexe féminin.
Elle espère s'attirer la confiance des

familles ainsi que celle des maîtres d'hô-
tels, pensions, etc. etc., en ce qu 'elle ne
présentera que des personnes reeom-
mandables , telles que insti tutrices , gou-
vernantes , cuisinières, femmes de cham-
bres, bonnes d'enfants, ete. 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 dé juger  des capacités des
personnes qui se présenteront à son bu-
reau.

Agence R. Lemp

Pour famille noble, une cuisiniè-
re tordon bleu,gage:S® fr. par mois;
inu t i le  de se présenter sans de bonnes
références.

U« garçon de eafé, bon gage.
Plusieurs cuisinières, femmes de cham-

bre, bonnes d'enfants , sommelières et
filles sachant faire un bon ordinaire ;
bon gage.

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

On demande pour de suite ou pour
Noël , un domesti que connaissant bien
la cu l ture  de la vi gne. S'adr. à Edouard
Rache l in. boulanger , à Auvernier.

CONDITIONS OFFERTES

Demandes

336 On désire p lacer un jeune garçon
de 14 à 13 ans , comme apprenti char-
pentier ou menuisier. S'adr. au bureau.

Un garçon inte l l i gent et de bonne fa-
mille trouverait à' se placer comme ap-
prenti relieur et pourrait en même temps
apprendre la langue allemande. S'âdr-
à Jos. Kôstler, papetier-relieur, à Thou-
ne. 

340 On désire placer Oe suile , a JNeu-
chàtel , une jeune f i l l e  de 13 ans , très-
recommandée , pour apprendre l'état de
tailleuse , chez de braves personnes , où
elle puisse joui r  de la vie de famille.
S'adr. au bureau du journal .

On demande un apprenti , fort , robus-
te et de toute moral i té . S'adr. àW. (Jos-
te , jardinier , au Grand Ru eau , rière
Auvernier .

APPRENTISSAGES

Société de ia Grande brasserie
DE XECCHATEIJ

MM. les actionnaires sont prévenus
que le coupon n" 4-est payable dès ce
jour chez MM. Sandoz et Berthoud et au
bureau de la Sociélé.

Neuchâtel , le 14 novembre Î877 .
Le DIRECTEUR .

On demande à emprunter  par obli-
gation hypothécaire, â 10 ans de terme,
sur immeubles sis dans le canton de
Vaud et taxés le double au cadastre of-
ficiel , la somme de fr. 130000 en pre-
mier rang et au taux de 4 3j 4 pendant
au moins 4 ans. S'ad. au notaire Porret ,
auv Ponts-de-Marfel.

Leçons particulières
Un neuchâtelois , qui  a ensei gné à l'é-

tranger pendant p lusieurs années, et qui
est breveté pour renseignement litté-
raire dans les écoles secondaires et in-
dustrieilesdu canton , désire donner quel-
ques leçons particulières . Les branches
de son ressort sonl : Eléments  de la lan-
gue la t ine , langue et littérature franeai-*-j * e* . . .  -
ses, histoire , géograp hie et instruction
civi que.

S'adr . pour rensei gnements à M. J.
Wu if hier , directeur du Collège des gar-
çons.

.4 ¥18 DIVERS



Cours de langues
Cours de français, d'allemand,

d'anglais, d'italien et d'espagnol ,
de comptabilité et de correspon-
dance commerciale , à un prix mo-
déré. Leçons particulières. S'adr. route
de la gare 3, au 2me étage.

Promesses de mariages.
Alexandre Barény i , 1er chasseur de l'archiduc

Joseph , hongrois , et Sophie-Julie Barbier née
Breithaupt ; tous deux dom . à Buda-Pesth (Hon-
grie) .

Léo Juvet , négociant , de Neuchâtel , et Sophie-
Rosine Zurn , institutrice; îous deux dom . à Fleu -
rier.

Paul-Jules-Louis Vaney, cuisinier , vaudois , et
Françoise-Marie-Louise Prince , courtepointière ;
tous deux dom. à Neuchâtel.

Emile-Louis Meyster , directeur des eaux des
Avants, et Jutie-Farmy-Sophie- t .ouisa Favarger ;
tous deux dom. à Vevey

Edouard Randegger , tailleur d'habits , zuricois ,
dom. à Paris , et Anna-Maria-Gharloite Kaiser ,
dom. à Neuchâtel.

Jacques-Gabriel Dubri t , charpentier, vaudois,
et Jeanne-Louise Juvet née Dubulluit ; to us deux
dom. à Neuchâtel.

James-Daniel Mouchet , agriculteur , de Neuchâ-
tel, et Anna-Maria Anthenen , cuisinière ; tous
deux dom. à Auvernier.

François-Lucins JauftVet, terrassier, français , et
Rosette Piot , ling ère ; tousdeux dom. au Suchiez.

Jacob Spycher , cordonnier , berno is , et Marie
Schwab, servante; tous deux dom. à Neuchâtel.

Wilhelm Kuhn , journalier , saint-gallois , et
Marguerite Hol'stetter , journalière ; tous deux
dom. à Neuchâtel.

Naissances.
10. Un enfant du sexe féminin né-mort , à Pier-

re-Joseph Barras et à Julie-Aline née Jaquet, fri -
bourgeois.

li. Emma , à Louis-Gusta ve Bonzo n et à Marie-
Caroline née Nicole , d e Travers.

li. Elise-Adèle , à Charles-Alphonse-Daniel-F.
Barbezat et à Elisabeth-Charlotte née Nicollier ,
du Grand-Bavard.

Décès.
10. Rosé-Henriette née Bore l , 77 a. 10 m. i j.,

veuve de Daniel Racine , bernois.
11. Marie-Louise , 1 a. 3 m. 10 j , fille de Jules-

Auguste Thiébaud et de Louise-Célestine née
Kohler , de Brot.

12. Emile-Edouard. S m. 9 j., fils de Jean-Ed.
Rau et de Marie-Adèle née Borcard, vaudois.

12. Anna née Hurni , 64 a., journalière , veuve
de Jaco b Wasserl'allen , bernois.

13. Charles-Rodolphe , 1 a. 9 m. 3 j., fils de
Emile Jakob et de Anna-Maria née Stalder , ber-
nois.

15. Alfred-Nicolas Jeanrenaud , 34 a. 5 m. 12 j.,
président de tribunal , époux de Louise-Félicie
née Reymond , de Môtiers-Travers

15. Edouard-Emile , 1 a 5 m. 16 j., fils de Ja-
cob-Samuel Kuft 'er et de Maria-Agnès néeMarbet ,
bernois.

16. Gottlieb , 25 j.. fils de Jacob-Gottlieb Wen-
keret de Anna née Mûri , bernois.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

VERSAILLES, f8 novembre Le Sénal
a élu sénateurs inamovibles , MM. Cha-
baud-Latour , Lucien Brun , Grand perref
et Greffulbe , candidats des droites.

VERSAILLES, 15 novembre. — A la
Chambre, M. de Broglie dit que le cabi-
net est resté à son poste pour rép ondre
aux attaques. Quand ce devoir sera rem-
p li , le maréchal verra ce qu 'il doit faire.
M. de Broglie repousse l'enquête, mais
il'iaceepte la mise en accusation des mi-
nistres...

Le ministère accepte la responsabilité
de ses actes devant l'histoire, responsa-
bilité publique , et même pénale....

M. Gambetta répond entr 'autres que
si jamais une proposition d'enquête ren-
contra un argument en sa faveur, c'est
dans l'habile et perfide discours du duc
de Broglie. On y sent l'opiniâtre résis-
tance de certaine politi que contre la vo-
lonté du pays qui , depuis sept ans, aspire
à se débarrasser du réseau d'intrigues. ,, **>
qui I entoure.

La proposition d'enquête est adoptée
par 320 voix contre 202.

ST-PéTERSBOURG, 15 novembre. — Le
Golos publie une dépêche de Weranka-
leh , en date du 14, d'après laquelle le
général Heimann annonce que les Rus-
ses assiègent Erzeroum. L'administra-
tion russe est dès maintenant introduite
dans la contrée et le général Sehlikow-
nikoff est nommé gouverneur du district.

Le général Heimann occupe une posi-
tion dominant  Erzeroum , qui refuse de
se rendre.

Une vive canonnade est diri gée contre
Kars. L'assaut est imminent.

NOUVELLES SUISSES
BERNE , 15 novembre. — La Commis-

sion du Conseil national pour le rétablis-
sement de l'équil ibre iînaneier , propose
l'économie dans le bud get militaire d'une
somme de 2 mil l ions et l'élévation de la
taxe postale des journaux. Elle propose
aussi , jusqu 'à la révision du tarif des
péages, des centimes additionnels au ta-
rif ; il en devrait résulter 3 millions.

NOUVELLES ÉTRANGÈRESM. le Dr de Montmollin an-
nonce „que son domicile actuel
est àTÉvole. Les heures de con-
sultations restent fixées de 8 à 9
le matin, tous les jours sauf le
dimanche.

Les communiers de Boudrv, âgés de
vingt ans et possédant les qualités requi-
ses par la Loi , sont convoqués pour l'as-
semblée générale de commune, qui aura
lieu à l'hôtel-de-ville de Boudrv , ven-
dredi 23 novembre courant , à 6 heures
du soir.

ORDRE DU JOUR:
Discussion du bud get ,
Modification du règ lement.

Boudry , le 16. novembre 1877.
Le Secrétaire des Assembl. gén.

A MIET , géomètre.
SOCIETE NEUCHATELOISE

d'utilité publique
Les conférences publi ques recommen-

ceront le 17 novembre et auront lieu
chaque samedi au château , à l'ancienne
salle du Grand Conseil.

Conférence de samedi 17 novembre,
à S h. du soir.

Souvenirs de Rome
par M. Fritz BERTHOUD, conseiller

national.
Une demoiselle ayant passé p lu-

sieurs années en Allemagne, comme
institutrice , désirerait donner que l ques
leçons d'allemand et defraneais ,ou pour
servir dans un magasin S'ad. à Mme Sot-
tàz. au magasin agricole. 

Le Conseil munici pal d'Auvernier fait
savoir aux propriétaires qui possèdent
des vignes rière. le territoire de cette
municipal ité, que la taxe pour la garde
des vignes en 1877 a été tixéeàfr. 0«25
par ouvrier , et que la perception de
cette taxe se fera à la Maison de com-
mune du dit lieu , lundi  19 novembre
courant , dès ! 1 12 h. de l'après-midi.

Auvernier , le 9 novembre 1877.
Par ordre du Conseil munici pal ,

J. PERROCHET, secrétaire.

Mme ROULE T-WERNLI
Couturière en robes

maison Perdrizat,
en face de l'église catholi que ,

A l 'honneur d'informer l 'honorable pu-
blic de Neuchâtel qu 'elle se charge de
toutes les commandes concernant sa
part ie, et qu 'elle s'efforcera de mériter
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
mettre au net des écritures arriérées,
et en cas de convenance on se rendrait à
domicile.

en faveur des pa uvres de la ville
de Neuchâtel.

Le Comité de dames dont  nous avons
parlé dans notre précédent appel étant
organisé, nous prenons la liberté d'an-
noncer à tous ceux qui s'intéressent à
notre vente, que les dons peuvent être
remis jusqu 'au 11 décembre aux adres-
ses qui suivent , et dès ce jour au local
de la vente : Immeuble Sandoz
Travers, salle du culte anglais, rue de la,
Collégiale 3. Ce local n 'étant pas librele
13 décembre, la vente n'aura lieu que le
mercredi 12.

Nous voudrions rappelerencore à tous
ceux qui prendront notre œuvre à cœur,
que ,bien loin devouloircréer desbesoins
nouveaux, nous ne pourrons que suffire
aux demandes ordinaires , présentes et
futures, de nos diverses sections, et nous

__. * $ Ainsi que nous l'avons annoncé.
Mlle Martha Remmert, élève de Tausig,
de Kullack et de Liszt , convie pour
ce soir, à la salle des concerts, tous les
appréciateurs de bonne musi que de notre
ville , à venir entendre un choix de mor-
ceaux deChop in ,Sehumann , Beethoven ,
Liszt , etc.

Nous ne pouvons qu 'engager les ama-
teurs du chef-lieu , à se rendre en grand
nombre à cette soirée, qui leur réserve
de réelles jouissances musicales. Mlle
Martha Remmert est l'élève de prédilec-
tion de Liszt , c'est tout dire. On la cite
avee Mlle Sophie Menzer , que nous
avons applaudie ici il y a quel ques an-
nées, parmi les artistes qui reflètent le
mieux la pensée des maîtres, et savent
l'exprimer avec ce sentiment délicat et
cette énergie passionnée que réclament
les œuvres des grands compositeurs.

(Communiqué).

comptons sur la discrétion de tous ceux
à qui notre vente est destinée.

Le Comité général de la vente est
composé comme suit:

Mmes Bauler , pharmacien ,
Bouvier-Dufour ,
Albert  Bovet ,
Châtelain-Jeanneret ,
DuBois, pasteur,
fd DuPasquier ,
Eeklin ,
Gerster.
F Godet ,
Gyger,
Jacoltet-Borel ,
Kohler-Senn ,
Nagel ,
de Perregaux Steiger,
Petitmaître-CIiatenay,
de Pierre-Morel ,
de Pury-Perrot ,
de Pury-Wavre,
Auguste Robert ,
Roulet-Wavre ,
Schinz ,
Schmidt-Meyer ,

Mj; ea Anna Clerc,
Adèle Humbert ,
Mercier .

VENTE GÉNÉRALE

Conseil général de la municipalité.
Séance du 14 novembre, suite :

3° Ratification est donnée à la con-
vention passée avec M. l'ing énieur Rit-
ter pour l'établissement d'une glacière
et d'un patinage au Mail.

4° La proposition de réviser le règle-
ment de l'école d'horlogerie dans le sens
de porter à onze le nombre des mem-
bres de la Commission , n'a pas élé adop-
tée.

5" Une proposition de substituer au
système actuel des poi gnées de main
dans la cérémonie des inhumations , une
urne dans laque lle les cartes de condo-
léances sont déposées, comme cela se
pratique à Bienne, Baie, Genève et au-
tres villes, a été renvoyée au Conseil
municipal.

— Dans sa séance de jeudi , le Con-
seil général a été nanti d'une proposi-
tion , signée par quatre de ses membres,
tendant à l'étude du nivellement et de
la réfection de la place de l'hôtel de
ville , et au transport , en cet endroit , de
la statue de David de Purry. Cette pièce
reste déposée sur le bureau pendant le
temps réglementaire.

Puis est venu le rapport sur le projet
de route des quartiers de l'Est à la gare.
Après une discussion fort intéressante,
qui a duré plus de deux heures, les pro-
positions suivantes se sont trouvées en
présence :

1° Celle de la Commission, ainsi con-
çue : « Le projet de route présenté par
le Conseil munici pal et modifié par la
Commission , pour relier les quartiers de

l'Est avec la gare, ainsi que le rélargîsse-
ment de Clos-Brochet jusqu 'à Gibraltar
est approuvé en princi pe. — Le Conseil
munici pal est invi té  à examiner immé-
diatement la queslion d'exécution des
travaux de la route en la réunissant à
celle du déblaiement du Crêt-Taeonnet ,
et, dans le cas où cette réunion lui pa-
raîtrait procurer une économie notable,
faire de nouveau rapport au Conseil gé-
néral , sinon restreindre les travaux au
prompt déblaiement du Crêt-Taconnet.

2° Renvoi de toute la question à nou-
velle étude du Conseil muni ci pal. ( Pro-
position Barbey;.

3° Renvoi au Conseil municipal , avec
demande de rapport sur le mode d"ex-
ploitation du Crêt-Taconnet dans le but
de savoir si, conformément aux vrais
intérêts de la Municipal i té , l'exp loitation
ne devrait pas être ralentie au lieu d'ê-
tre accélérée. (Proposition J. de Mont-
mollin).

.{A suivre.)

— Le jeudi 15 courant , à 7 heures du
soir, le feu éclatait dans le magasin de
dépôt d'un ferblantier , au bas du village
de St Biaise: ce magasin contenait mal-
heureusement de la néolineet du pétro-
le, qui s'enflammèrent par accident , et
eurent bientôt incendié le bâtiment ; la
promptitude des secours , le voisinage
du lac et du ruisseau , permirent de pré-
server les constructions du voisinage.
On rend généralement hommage au zèle
de la population féminine dans cette cir-
constance. — Depuis p lus dé deux cents
ans il n 'y avait pas eu d'incendie à St-
Blaise.

— Jeudi dernier , dans la séance du
tribunal d'arrondissement siégeant à
l'hôtel de ville de Neuchâtel,t£, A. Jean-
renaud président du tribunal du Val -
de-Travers , s'est affaissé subitement sur
son siège. Des soins empressés lui furent
donnés , mais inutilement , et trois doc-
teurs, appelés aussitôt , ne purent que
constater le décès, que l'on attribue à
une atteinte de rhumatisme au cœur.
M. Jeanrenaud n 'était âgé que de 36 ans.
Son inhumation aura lieu à Motiers , de-
main dimanche 18 courant , à 1 heure et
demie.

JE I 'C H A T G IJ A s h. du matin , catéchisme au temple du bas.
A 9 3|ih. In culte à la Collégiale.""
A 10 3_ 4 h. 2me culte à la chapelle des Terreaux.
A 3 h. après midi , Urne culte au temple du bas.

Tous les samedis, réunion de prières et d'é-
dification à 8 heures du soir , à la chapelle des
Terreaux.

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

reaux.
I 0 3_i h . Culte avec prédication au temple du bas.
3 h. de l'après-midi. Culte liturgi que à la Collé-

giale.
7 h. du soir. Culte avec méditation à la chapelle

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

de prières aux salles de conférences.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt
II Uhr. Terreau Schulé S. 6 : Kinderlehre .
ÉGLISE ÉVAN GÉLIQUE 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 Collégiale 3.
A 10 1/2 h. du matin et à 3 h. du soir.

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

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

de Conférences.

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

Annonces de vente. *
Avis divers.
Feuilleton : Quels neveux!...
Tirage d'obli gations de la banque hy-

pothécaire de Francfort.
Variétés. — Le téléphone.
Neuchâtel . — Ph y lloxéra.

Cultes du Dimanche 18 novembre 1877.
ÉGLISE NATIONALE



FARINE DIASTASÉE SAMBUC
(Société anonyme constituée à Lausanne),

pour i'al imen tation des enfants en bas âge, des convalescents , des vieillards et des
personnes délicates :

très digestive, fortifiante, antiracliitique

-̂  Recommandée par plusieurs médecins et chimistes. • —
£Ê*%S, Les pro spectus , brochures et certificats sont envoyés gratis
jPLâJu sur demande affranchie. — En vente à Neuchâtel à la
JEÎK pharmacie Etienne Jordan.

JH». *_Jg_y ^_Kj KÊÊ' ̂ eLT^ ne diastasée , 1 fr. 25 la boîte (1/2 kilo). — Farine
...4IS^ÉF>l__j|fejBc^M_fe' diastasée au cacao. 1 fr. 80 la boîte (1/2 kilo). — Cho-
~^S^fe^-̂ ^raBfe£^v eolat à la far ine diastasée , 1 fr. 80 le demi-kilo.

^^L_ \̂ ^^_ W^^^^ NB. — Ce produit , entièrement nouveau , ne contient
UAR Û̂ ^̂ ^KRIQ W ï . Pas ^ e '*"'"• '' 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.

i MAISON li! W IM
Rue de la Place-d'Armes 6.

Vêtements sur mesure, pour hommes et
enfants.

Equipements pour officiers , pompiers,
gardes-police, etc.

Choix complets.— Prix très avantageux.
Depot 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, j Langue de bœuf.

Prix par boîtes de 1 kilo : fi*.*2»15 j fr. 3» 20 fr. 3»70
2 » 4.10 j 6»— I 7» —
3 . 6.20 ! j

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

m îsonr
Grand'rue Iff •• ___ ^ _ T&T "¦"TU M" Grand' ruen° 6 Moïse BLLM *,«

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

Draperie nouveauté sur mesure
MÊME MAISON

MAGASIN S AUNAGE ET CONFECTIONS POUR DAMES
| Haute nouveauté.

LÀ FABBIjI DE FLE1S L. COUSIN
vient de créer en cette ville, rue du Seyon, à côté du magasin d'é-
picerie de M. H. Gacond,

j une succursale
pour la vente au détail.

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

A choix et sur commande.

FERNET BRANCA
Spécialité brevetée , des frères Branca de Milan.20 ans de succès en Italie , dan s

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

Le Fernet Branca est la li queur reconnue comme la p lus hygiéni que. Elle
«st recommandée par de nombreux médecins comme préservatif des fièvres inter-
mittentes des pays de marais, des maladies épidémi qnes en général et du choléra.

Le Fernet Branca facilite la di gestion , calme la soif , stimule l'app étit , guérit
le mal de tête , ie verti ge, le mal nerveux , le spleen.

Cette li queur , sup érieure à tous les bifters et amers connus , se prend tous les
jours avant le repas , comme apéritif. Après le repas, elle est un di gestif énergique.
On peut ia mélanger avec le vermouth , le vin , l'eau-de-Se ltz , le café , ete.

Le Fernet Branca ainsi que le vermouth de cette fabri que , se trouve en vente
à Neuchâlel : chez M. C Seinet, rue des Epancheurs 8, 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. ïïïcoud, rue de l'Industrie 7, de F. Gaudard, faub. de
l'Hôpital 40. •

ANCIENNE MAISON J. DORN

Franc» VUMfflftZ I -SEOffiET
Rue du Seyon 5. — Croix-du-Marché ,

NEUCHATEL
En vente dès aujourd'hui :

î Sïï' ••
Un choix de robes et coupons hiver depuis 60 c. le met.

Les magasins sont comme de coutume bien assortis dans tous les art clés
de la saison.

^̂ wm—wuiM-j m— ^— ^m— a—MBKM—mm]i  mmnw— ^—— ^—m—— ^——Ê————M—etMmm— ^————Mm——mB——w—mm——im ^—^—]

« FEUILLETON

le Roman de l'oncle Henri.
Traduction inédite de l' anglais.

Alors, du milieu de l'un des escadrons, quelqu'un
commanda : « Halte ! -> et cavaliers de s'arrêter
aussitôt. Du côté ennemi on entendit retentir le
même commandement, les trompettes sonnèrent et
tous obéirent. Sautant à bas de son cheval, un sol-
dat courut au petit garçon qui était à peine grand
comme toi, Budge, le releva, et essaya de le con-
soler. Puis un soldat du camp opposé s'approcha ,
puis un autre, et d'autres encore ;... et quand l'en-
fant fut un peu remis de sa frayeur , tous s'en re-
tournèrent comme ils étaient venus, tête basse, et
n'ayant pour ce jour-là plus aucune envie de se
battre.

— Oh! oncle Henri, s'écria Budge tout palpi-
tant d'émotion, quel bon soldat c'était que celui qui
descendit de cheval pour relever le petit garçon !

— Sais-tu qui c'était , Budge ? C'était.... ton
père.

— Oh!!
L'enfant n'ajouta rien; mais si Tom eût pu voir

l'expression de la figure de son premier-né, il n'au-
rait plus regretté, comme je le lui avais souvent en-
tendu faire, d'avoir manqu é l'une des plus belles

chances qui se fussent jamais présentées à un offi-
cier de cavalerie.

*
* *

Budge avait saisi la morale de l'histoire , et son
regard profond plongeait dans le rêve avec une in-
tensité trop vive , semble-t-il , pour sa frêle enve-
loppe. Quant à Toddie , lui qu'une mère abusée
douait de toutes les facultés d'un artiste , il avait
pris pendant mon récit l'air d'un homme qui pense
à ses propres affaires , et l'exclamation de Budge
était à peine achevée, qu'il s'écria :

— Je voudrais bien retrouver le berceau de ma
poupée !

Obstiné petit être ! quelle fortune tu feras quand
tu auras atteint l'âge d'indépendance ! pensai-j e à
part moi.

— Oncle Henri , me dit Budge après un mo-
ment de silence, je voudrais que papa revînt à la
maison ; j 'aimerais tant l'embrasser pour le remer-
cier d'avoir été si bon avec ce pauvre garçon.

— Moi, je veux le berceau de ma poupée, parce
qu'elle y est couchée et que j e veux la voir !

Toddie n'abandonnait pas son idée. Budge re-
prit :

— Ne crois-tu pas que le bon Dieu aime terri-
blement mon papa ?

— Oui, mon garçon, je crois qu'il l'aime beau-
coup.

— Le bon Dieu aime beaucoup mon papa; aussi
j 'aime beaucoup le bon Dieu, et je veux ma petite
poupée et son berceau.... dit Toddie.

— Oncle Henri, je ne comprends pas comment
le bon Dieu peut être heureux dans son ciel sans
mon papa 

— Le Seigneur prendra mon papa dans son ciel,
et Budge , et moi aussi. Nous irons voir le bon
Dieu et nous amuser avec les ana.es... Et nous n'i-
rons plus nous coucher...

** *
Un coup frapp é à la porte interrompit ce dialo-

gue. C'était Mtke qui, d'un air de mystère', m'ap-
portait une lettre et la boîte dans laquelle j 'avais
envoyé mes fleurs . En voyant le carton , Toddie
s'écria : — Oh ! voilà mon berceau, le voilà ! et
s'en emparant il l'ouvrit et en tira... sa poupée ! !...

Ou'est-ce que cela signifiait ? Je déchirai fiévreu-
sement l'enveloppe et je lus :

« Miss Mayton se permet de renvoyer à M. Bur-
ton la boîte qui vient de lui être remise. Le contenu
lui a tout l'air d'appartenir à l'un des jeunes Lau-
rence, et elle ne peut comprendre pourquoi il lui
est adressé. »

— Toddie! fis-je d'une voix étranglée, tandis
que mon neveu caressait le dégoûtant objet de son
affection , où avez-vous pris cette boîte, Monsieur?

— Dans le vestibule , me répondit l'enfant avec
un calme parfait . Je la mets toujours dans la biblio-
thèque, mais quelqu'un me l'avait prise pour y met-
tre des vieilles fleurs bien laides.

— Qu'as-tu fait des fleurs ?
— Je les ai jetées. Je ne veux point de vieilles

QUELS NEVEUX !



fleurs dans le berceau de ma poupée... Regarde
comme je la berce bien ; regarde!...

Et ce petit destructeur de mes espérances balan-
çait sa boîte avec un sans-gêne complet, en adres-
sant de petits mots affectueux au substitut de mon
beau bouquet.
.. Je gardai le silence , ne trouvant pas de termes
suffisants pour lui exprimer tout ce que je ressen-
tais : quelques secondes avaient suffi pour me des-
siller les yeux et me révéler toute l'importance que
j 'attachais à la bonne opinion de Miss Mayton.

En vérité c'était trop de ridicule ! Moi qui , pen-
dant tant d'années et malgré l'amitié de femmes
charmantes , avais su garder intacts et ma tête et
mon cœur ; moi qui avais dit et redit bien haut qu'il
n'était pas digne d'un honnête homme de songer à
aucune femme en particulier tant que son revenu ne
se montait pas à cinq mille dollars, et qu 'il était de
la plus haute imprudence de se lier pour la vie sans
une longue connaissance préliminaire, je venais de
forfaire à toutes les lois que je m'étais créées ; et,
comme pour me montrer la vanité de ma préten-
due sagesse, ma faiblesse m'était démontrée par un
enfant terrible et son hideux jouet.

Cette dispensation providentielle qui permet que
nous allégions nos souffrances en prenant part à
celles d'autrui vint heureusement à mon secours.
Sous mon regard sévère, Toddie avait peu à peu
oublié l'intérêt qu'il portait à sa poupée ; cachant
son visage entre ses mains , il courut à l'un des
coins de la chambre comme s'il était en pénitence,
et éclata en sanglots.

Il avait l'air si profondément navré que je pris
mon parti :

— Ne pleure pas Toddie , lui dis-je; tu ne vou-
lais pas me faire de la peine, je le sais.

— Je veux t'embrasser et faire la paix...
Je lui tendis les bras. Il accourut s'y jeter , et

après avoir inondé de larmes le devant de ma che-
mise, il soupira du fond de son cœur, en répétant
qu'il voulait faire la paix.

La Sagesse divine nous révèle souvent ses lois
par des créatures innocentes : pour la première fois
de ma vie, on me demandait de mettre en pratique
le devoir de l'offensé envers son offenseur. J'em-
brassai l'enfant , je le caressai et réussis enfin aie
calmer. Son petit visage , charmant en dépit des
sillons tracés par les larmes, se tourn a vers moi avec
un regard de confiance naïve, et déjà je me félici-
tais de la victoire que j 'avais remportés sur moi-
même, quand il me fît toucher du doigt l'imperfec-
tion de mon esprit de charité en s'écriant : —• Il
te faut embrasser aussi la poupée !

J'obéis : le pardon était complet et l'humiliation
à son comble.

Je brusquai la fin de l'entrevue , mais sans ou-
blier cette fois les « Dieu te bénisse » auxquels
Budge tenait tant. Puis je me rendis à la bibliothè-
que en souhaitant ardemment que les prières de
mes neveux, fussent exaucées en ce qui me concer-
nait.

Enfin j'étais seul, je pouvais songer à ma situa-
tion. L'espièglerie de Toddie m'avait rendu sérieu-

sement inquiet ; sans doute il ne me serait pas dif-
ficile de me disculper. Mis Mayton était femme de
trop de sens pour être offensée de ce qui était ar-
rivé; mais elle rirait à coup sûr et... j'avais honte
de l'avouer, je ne pouvais supporter cette pensée !
Comme tout autre jeune homme, j 'avais souvent
été en butte aux plaisanteries plus ou moins spiri-
tuelles de mes camarades, et toujours j 'avais ri avec
les rieurs ; je sentais qu'il était méprisable d'être
sensible à ce point à la seule idée du sourire qu'au-
rait Miss Mayton en pensant à moi dans la solitude
de sa chambre ; mais ce sourire ne m'ôterait-il rien
de son inclination déjà trop faible à mon gré ?

Dans tous les cas, il me fallait faire des excuses
et au plus vite. Peut-être une lettre bien tournée
me ferait-elle regagner ma position perdue ? J'écri-
vis un brouillon que j e corrigeai avec soin ; je le
copiai de ma plus belle écriture et je l'envoyai par
le complaisant Michel.

En vain je pris un livre, impossible d'y attacher
ma pensée. Pendant plusieurs heures j 'arpentai la
piazza en consumant cigare après cigare, et en rap-
pelant dans ma mémoire toutes les pratiques éga-
rées que j 'avais ramenées à leur devoir par mes
mérites épistolaires ; quan d je me décidai à rentrer,
ce fut la tête pleine de craintes vagues, d'espérances
incertaines, de rêves dont je n'avais encore jamais
fait l'expérience.

(.4 suivre.}

Bei* à Paris
A LA MAISON DD

PONT-NEUF
Rue du Pont -Xeiiî, n« 4, n» 4bis, n» 6, n° 8, n» lO

& rue Boneher, n« i,
Le CATALOGUE très-complet et les

gravures de Modes d'Hiver 1877-78, avec
moyen de prendre les mesures soi-même
de tous les Vêtements pour

Hommes, Jeunes Gens et Enfants
Extrait du Catalogue :

Pardessus ____________ CaP6te
dr ap, longue J&^ *%&. dr ap, grosses
laiue, triple f _V 'PI' ^WL frisure ?,
épaisseur , Â W - - i a_ %9i marli ugale

col velours . ___f_ &%8__, ^t__, ou ceinture ,

19 I jRl 30
L'Eibeef , e 8B$JÎ Pardessns

comp let en ÏSk S S j g  Enfa nts,
drap \SÊtm*?&Ê& étoffe ratinée

nouveauté. TËÈÈSSSF e! bordee >

31f ^^ 7fr
Envoi franco de port et de tous

droits à partir de 25 fr. contre rem-
boursement ou après avoir reçu mandat-
poste.
Tout vêtement expédié ne convenant pas ,

. l'argent en est retourné de suite.
4DT.ESSER LES DEMANDES AU DIRECTEtR

de là Maison do POIT-IEljT
PAR_IS._
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M. A. PERREGAUX , magasin de machines à coudre, faub. de l'Hô pital !_.

NEUCHATEL 1 I I  1/|| I f T\Ç PAQIQ MAISONS
à côté H Lfl f f l .-L.-LL. UL I HrlIO à Genève , Lausanne

L'HOTEL du FAUCON MAISON BLUM FRÈRES ='™KT
Pour la saison d'hiver ,

Mise en vente due grand choix de vêtements pour hommes, jeunes gens et enfants.
Draperie et nouveautés pour vêtements sur mesure. — Robes de chambre. — Chemises.

Faux-cols et cravates.

Magasin de comestibles

RINSOZ fils.
Li quidation au prix coûtant de tous les vins fins en bouteilles , savoir :

Bordeaux 5Bourgogne, Beaujolais, etc., etc. Tous les jours , pâté de lièvre , huî-
tres, caviar , harengs, morue dessalée.

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

Dès main tenan t , tous les jours , des escargots bien préparé.-, à la capucine.
De même : CIVET, tous les jours; TRIPES, tous les samedis, el gâ-

teaux au fromage tous les lundis.

Café SCHMID , Ecluse 7,

A vendre au comp tant  et en bloc
5 à 6000 bouteilles , et 4000 demi-bou-
teilles environ , à fr. bO le raille.  S'adr.
au bureau de l'hôtel Beau-Rivage,
à Ouchy, près Lausanne. [H H94 1 Lj

USINE A GAZ
DE NEUCHATEL

Jusqu'à nouvel avis , le coke
au détail sera vendu fr. 3» 80 les
cent kilos, pris à l'Usine, paya-
ble comptant .

En liquidation
Cbez Georges Favre, rue de

l'Hôpital 18, soies et cordonnets eu
couleurs , perles or , argent et acier , gar-
nitures et ferinoires pour bourses; fran-
ges et effilés , velours , guipures et lacets
en soie et laine, pour garnitures de ro-
bes; à bas prix , quel ques broderies de
bretelles , étuis et blagues pour fumeurs.

CHAMPENOISESEFFET SPECIAL

Pour les soins de la bouche
contre

l'ébranlement des dents, le saignement
répété et les maladies des gencives.
Un emploi consécutif pendant plusieurs

années de différents remèdes ne put me
guéri r de l'ébranlement de mes dents et du
saignement de mes gencives.

J'essayai l'emploi -de l'Eau anathérine
pour la bouche , du Br-J. -G. Popp, méde-
cin-dentiste de la cour impériale et royale
d'Autriche, à Vienne , Bognergasse n ° 2, de
suite ma maladie disparut et je fus complè-
tement guéri. (H 4863 c X)

Mon devoir m 'oblige de recommander
très expressément ce remède à toutes les
personnes atteintes de ces maladies.

Zurich. Ce F.-A. BOLTY, m. p.
Se trouve seule véritable : à Meuchâtel,

Barbey et Ce, rue du Seyon, E. Bauler ,
pharm., ancienne pharm. Matthieu , Croix-
du-Marché ; à la Chaux-de-Fonds, pharm
Bech* à Genève. Burkel frères, droguistes;
au Locle, L. Wind , phar.n. Depierre;a
Boudry, Chapuis ; à St-Blaise, Zintgraff.

DE L'EAU ANATHERINE



MAISON CHALMIN
3l"e ANNÉE DE SUCCÈS

1° Eau tonique Chalmin, parachute des
cheveu;* pour arrêter immédiatement leur
chiite.

2° Pommade épidermale Chalmin, en-
lève instantanément les démangeaisons , fait
disparaître pellicules et rougeu rs et fortifie
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'eucalyptus.

Se trou vent chez Mlle Marie Martron , coif-
feuse . Evole , maison Sandoz , vétérinaire, au
second (Neuchâtel).LOUISE MOREL

Place du Marché
Grande collection d'ouvrages

d'utilité et d'agrément
Belle laine bleu-marin pour bas , et

fi ne/laine pour gants à doi gls.
Châles tricotés de tonte grandeur et

de tout prix , belles fanchons chaudes et
légères. — Sur commande, j upons en
laine travaillés à la main.

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

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

Jolis objets faciles à garnir pour petits
présents, boîtes à faux-cols , étuis à lu-
nettes fout  maro quin , brosses pour la ta-
ble, porte-ci gares, cendriers , séchoirs ,
porte-journaux divers , e.suie plumes.

Al phabets des chiffres à la mode du
jo ur.

Dans le p lus bref délai , impression
sur toile ou étoffes de touie  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 Shetiandais arriveront dans
quel ques jours.

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

Der Haarsehwund
(IM disparition des cheveux)

vient de paraître clans sa p lus nouvelle
édition. Ce livre est envoy é- gratuite-
ment et franco sur demande dans tous
les pays du monde , par l'au teur  Edm.
Biihli gen , Lei pzig, Lessing.strasse 15e,
1er élusse, Allemagne.

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

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

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

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

Deux potagers en ibnt e à 4 trous.
En outre , il y a à vendre et h louer

des bai gnoires pour bains de s-iége et
autres: lessiveuses économi ques , pots à
repasser, etc., ete.

Prix très modi ques.
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A vendre fau te  de p lace , un petit char
! à pont , presque neuf . S'adr . rue du Neu-
! bourg lô , au 3me .

\ Civets de lièvres , pieds de porcs
tous les samedis

Hôtel île la Couronne
279 A vendre p lusieurs lits à deux

places, argent comptant  S'adr. tous
les j ours sauf le d imanche , Maladière 22.
m_________W_____Wmi_amm ¦— *__*__&___• n—mres^M—*̂ —

VINS GRECS
importés par la maison Y.-F, ffienzer , commerce de vins,

A XECKABCiEniXD
Ces vins , d'une qualité excellente et d'une grande beauté , sont très propres

comme remèdes fortifiants pour des personnes faibles et maladives , convales-
cents et enfants depuis le p lus bas âge. Pour arriver à les faire connaître , ils seront
expédiés comme échantil lons en petites caisses de la teneur suivante:

1/ 1 bouteille de Camarile, vin rouge sec , fr. 2»20
2/ 1 » Corintne, à fr . 2«50. . 5.—
i/ 1 ' ¦ d'Elia . claret blanc , » 2» —
!/i » Calliste, _ • 2» 30
2/1 ¦ Vino di BacCO, clâret rouge , à fr. f , » 4« —
1/ 1 • Vino Santo, blanc , . 2»20
1/ 1 . Achaya Malvasier, blanc , » 2.20
1/ 1  ? , s rouge, » 2»30
4/ 1 » Misistra Malvasier, rouge, » 2=30
1/ 1 . Vino Santo, rose , » 2»50

12/1 bouteilles franco port et emballage pour fr . 27» —
de Berne, contre remboursement.

Garantie absolue pour pureté, bonté et source directe. Prospectus
détaillé avec attestations sur demande franco et gratis.

On demande à établir sur toutes lès places des dépôts pour la
vente en détail.

Ces vins de santé, lins et en même temps très eonservables , sont recommîndés
à tout le monde par le seul dépôt pour la Suisse :
[H 1244 Y] O. SCHNEIiL-GRIMM, place de l'Ours, Berne

Chez Jules Perrenoud et C"
à Cernier

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

. &1TO&1S €*!IF8€TOfeKKÉS
Spécialité d'articles pour trousseaux.

j 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.
J ULES PERRENOUD et O.

Spécialité de machines à couper le foin
en 14 différentes sortes.

Exécution, très soignée, travail  accompli excellent , prix modiques , franco à toute
station de chemin de fer.

Garantie, catalogue illustré gratis et franco sur demande. *
Heinrich. LiANZ, fabricant de machines et fonderie , Maniibeim.

Rue de l'Oratoire S.
Bon vin rouge du Jura à 70 c. le litre.

» ordinaire à 50 c. »
Vin de Mâcon à 60 e. la bouteille.

• Beaujolais vieux 80 c. »
Vin de Bordeaux à f r . 1»50 la bouteille ,

verre perdu.
Vin des Pyrennées, à fr. Ï»f0 la bout.,

verre perdu.

An magasin Fritz-J. Prisi
t rue de l'Hôpital Ï.

Reçu un envoi de Mont-Dore et Lim-
bourg premier choix. Touj ours les vé-
ritables chevrotins de ia Vallée ; joli
choix de fromages gras, mi gras et mai-
gres.

Tous les jours beurre frais de table ,
beurre à fondre et fondu.

Chez Ulysse Labornn

d'occasion. S'adr . rue de "l 'Industrie 3,
au rez-de-chaussée.

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

cheuses qu 'occasionnent les préparations iodées
par . leur usage prolongé. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimé Prix : 3 fr. pour
Genève. Exp édition contre remboursement. Re-
mèdeexterne. Pharmacie DARIER , à Genève. (H-X)

Attention
On trouvera toujours chez Mil e Ga-

berel , rue de la Treille 5, ancien dé pôt
de .M Porret , des biscômes aux aman-
des di ts  de Berne , leekerlets minces de
Bienne , et caramelles à ia crème, d'a-
près les recettes cie M. Porret.

Tourtes aux amandes sur commande.

Tuilerie de Cortaillod
Le soussigné avant récemment entre-

pris l'exploitation de la tui ler ie  de Cor-
taillod , informe l 'honorable public qu 'il
peut fournir à des prix très ra isonna-
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 lae , est aussi accessible aux
bateaux qu 'aux chars.

SCHCHHACHER, maître tuilier.
A vendre un bon petit pressoi r,

pour 10 gerles , chez M. Ni.ppel , Maujo-
bia.

Char d'enfants

AVBS DIVERS

La PIL.ATXJKE de IJAINE

Fabrique de draps et milaines
A Grandchamp, près Colombier.

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

GIGAX et HIKSIG

Ivrognerie.
Souffrances d'estomac, etc., cure

d'après méthode éprouvée depuis 3
années. Dr-Jj édeein
Heymann, Berl iD , Yorkstrasse 3.

M!,e Marie Bobillier
13 rue St-Maurice 13,

recommande au public de la vil le  et des
environs son magasin de faïence et ver-
rerie.

Se contentant  d'un petit  bénéfice, elle
espère, par la modicité de ses prix , sa-
tisfaire les personnes qui vou dront  bien
l'honorer de leur confiance

A la même adresse, nattes de coco de
toute grandeur et dé pôt de te in ture  d'Y-
verdon.

Il y aurait ,  à placer 30 à 40 litres de
bon lait par jour , que l'on porterait à do-
micile dans la matinée. S'adr . à Henri
Burnier , rue du Prébarreau 9.

Magasin agricole
PliACE DU PORT

Beurre de table fr. I »35 la livre.
» à fondre 1 • "25 »
» fondu I»fi0 »

rfflapliTFSs"
Excellente terre noire à vendre à 50

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

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

LAIT

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

prix avantageux.

Bois de chauffage
Anciennes et nouvelles mesures. Sa-

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

Perches pourentrepreneurs , charrons.
etc. Chez Moullet , auberge du Vi gnoble,
à Peseux. j

A VENDRE



OUVROIR
La vente des objets confectionnés à

rOu***roir a commencé le 5 courant et
aura lien les lundi  et mardi de chaque
semaine, de 2 à S h. du soir, dans les
dépendances de la maison Pourtalès ,
faub. de l'Hôpital SI .  Le magasin
de l'ouvroir  est bien assorti en chemi-
ses d'hommes et de femmes, caleçons
en toile rousse et toile blanche , jupons ,
tabliers , mouchoirs de poche, manteiets
en couleur , robesDOar jeunes f i l l eseten-
fants, fourres deduvets et 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 chanté 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 Comité recevra surtout avec 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.

Avis aus 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.

AVIS AU PUBLIC
• M. Zà'-h , tap issier, se recommande à
l'honorable public de Neuehâtel et des
environs pour tout ce qui concerne son
métier: travail prompt et soigné. M. Ch .
Wenger coiffeur, rue des Chavannes 10,
se charge de prendre les commandes
dont on voudra bien l'honorer.

LIÇOÎIS DI GHAITT
. Pour prendre des leçons particulières ,

on peut s'annoncer rue de la Treille 3,
1er étage, chez

Mlle Frédrika WICKHANN
professeur de chant au Cons ervatoire

BANQUE POPULAIRE
NEUCHATELOISE

On prévient de nouveau les porteurs
d'actions de SO fr., qu 'ils peuvent rece-
voir à la Caisse de la Banque l'intégra-
lité de leurs actions et les intérêts. Et les
porteurs d'actions de 100 fr . sont avertis
qu 'ils peuvent recevoir 80 fr. pour pre-
mière répartition sur chacune de leurs
actions.

LE COMPTOIR D HORLOGERIE
de M. Numa BRANDT,

sera transféré depuis le 17 cour', rue du
Pont 11, Chaux-de-Fonds. 

328 On demande un pensionnaire , au
Prado, route de la Côte, au second.

One demoiselle partant pour Vienne
en Autriche , désire trouver une compa-
gne de voyage. S'adr. à Mme Crosetti ,
rue du Sev*on 26, au 3me.

Le dépôt du Péniteneier pour Neuehâ-
tel est mis an concours. Les postulants
peuvent prendre connaissance <iu cahier
des charges au bureau de l'économe du
Péniteneier, au Mail , où les inscriptions
seront reçues jus qu'au 30 novembre.

261 On demande à emprunter contre
de bonnes garanties , la somme de 4 à
5000 fr. Le"bureau d'avis indi quera .

Le téléphone. — Le télép hone, dont il
a été souvent question depuis plusieurs
mois, vient de faire son apparition en
Angleterre et en Allemagne. Il a fonc-
tionné devant les membres de l'Asso-
ciation br i tanni que pour le progrès des
sciences, dans sa session de Portsmouth.

A Berlin , il vient d' être l'objet d'ex-
périences qui ont parfaitement réussi.
Dès aujourd'hui , le directeur des postes
et télégrap hes converse de son cabinet
avee le directeur du bureau centra! des
télégrap hes distant de deux kilomètres.

Dans les houillères de Saint-Anstel
(Angleterre,) , à la suite d'expériences
faites par le docteur Foster, inspecteur
des usines, il sert a établir une conver-
sation entre deux interlocuteurs , dont
l'un se tient sur le bord du puits d'ex-
traction , e.t l'autre dans le fond de la
mine. Il paraît remp lacer avec avantage
les signaux en usage jusqu 'à ce jour.

A New-York, il sert à faire commu-
niquer de la sorte le bureau d'une com-
pagnie de steamers avec quel ques-uns
de ses débarcadères. On en a fait plu-
sieurs autres app lications.

Il n'est pas facile de faire comprendre
les détails de sa construction. Nous di-
rons cependant que le télép hone se com-
pose de deux boîtes identi ques, mises
en communication par un til conducteur
de l'électricité , et placées à une distance
quelconque. Chacune de ces boîtes est
pourvue d'iine lame de fer susceptible
d'être mise en vibration. Ces deux la-
mes sont disposées de telle sorte et re-
liées électri quement de telle manière que
l'une d'elles ne peut vibrer sans que l'au-
tre se mette immédiatement à exécuter
des vibrations parfaitement identi ques
avec les premières.

Il en résulteque , si un exp érimentateur
parie dans l'une des boîtes, la lame qui
en dépend se mettra â vibrer sous l'ac-
tion mécani que des ondes sonores. La
lame de l'autre boîte exécutant les mê-
mes vibrations donner-* naissance à des
ondes sonores identi ques aux premières .
En prêtant l'oreille , on entendra un son
qui sera l'écho de la voix du premier
expérimentateur.

V A R I E T E S

TIRAGE fi OBLIGATIONS
DE LA

BANQUE HYPOTHÉCAIRE DE FRANCFORT
Les obligations suivantes , 4, 4 et demi et 5 pour cent de la Banque hypothécaire de

Francfort, dont les numéros sont indi qués en caractères ordinaires, sont sorties au tira ge
de ce jour effectué devant notaire et témoins, et seront remboursables dès le 1er janvier
1878.

g^^* 
Les 

numéros 
des 

obligations 
non 

remboursées, sorties dans des tirages
antérieurs, sont indiqués en caractères gras. *̂ *_|

VALEUR EN FLORINS
a) 4 °" 0 Série I, de l'année 1863.

Lit. A. àf l .  1000. — N° 148.
» B. à fl. 500. — N° 109, 234, 366, 591 , 619.
» C. à fl. 100. — N° 180, 384, 399. 407, 642, 769, 848, 988

b) * */ s % Série II, de l'année «863.
Lit. A. àf l .  1000. — N" 5.

•> B. à fl. 500. — iN° 31 , 102, 232, 333, 384.
» C. à fl. 100. — N° (6 , 61 , 109, 225, 266 , 385, 428, 594, 602, 606, 657, 672, 686, 725,

809. 829, 831, 917, 937.
De l'année 1864.

Lit. A à fl. 1000. — N° lo S . 184, 392
» B. à fl. 500. — N° 6. 62, 185, 206, 215,414 , 625, 794 , 812.
» C àf l .  100. — N" 43, 45, 158, 170, 213 , 462, 582. 677, 720, 724. 817. 852. 853, 889 ,

899, 966, 978 , 1018, 1029 , 1233, 1514 , 1541, 1363. 1589, 1594,
1693, 1696 , 1697 , 1698 , 1709, 1719, 1802.

De l'année 1865
Lit. A. à fl. 1000. — N<> 43.

De l'année 1899.
Lit. B. à fl. 500. — N" 134.

» C. à fl. 100. — N" 266,488, 489.
c) 5 % Série III, de l'année 1865. >

Lit. A. à f l .  1000. — N" 28.
» C. à fl. 100. — V 5, 70, 79: 80, 95.

De l'année 1866
Lit. A. à f l .  1000. — N° 92.

» B. à fl. 300. — N» 34, 35, 79.
» C. à lï. 100 — N0 270.

De l'année 1869.
Lit. C. à fl. 100 , N° 80.

De l'année 1869.
Lit. A. à fl. 1000. — N° 431.

» B. à fr. 500. — N* 166, 211, 213.
» C. à fr. 100. — i\° 142, 199, 239, 257, 392.

De l'année 1891.
Lit. A. àfl.  1000. — N» 3. 14, 17 , 19, 40, 42, 54, 61 , 96, 150 161 , 169. 198, 233. 235. 246,

230, 252, 253, 269. 297 , 326. 330, 344. 345.
» B. à fl. 500. — N° H , 13, 33, 44 , 77. 89, 99, 112 , 118, 152, 161 , 181 , 188, 219, 273,

281, 282," 287. 289, 306, 307, 309.
» C. à fl. 100. — .N" H , 29. 30, 40, 47, 30, 39. 62, 74, 75, 76, 85, 92 , 99 , 118, 136, 150,

-. 152 , 161 , 167 , 180, 188, 190, 193. 206 , 211 , 232 , 237 , 266, 267,-27 1,
285, 288, 294, 295, 308, 331. 333. 336, 338, 343, 349, 360, 362,
387, 389, 391 , 399 , 416 , 417, 425, 435 , 437.

De l'année 1893.
Lit. A. à fl. 1000. — N" 334, 379, 415 , 418.

» B. à fl. 500. — N" 231 , 311 , 369, 3~0, 384, 395, 416, 561.
» C. à fl. 100. -ÏY> 270, 401, 432, 448, 471 , 473, 494 , 498, 591 , 614 , 621 , 654, 660, 663,

686, 732, 753, 756, 767, 769 , 770, 773, 776, 813, 975, 1161.
De l'année 1893.

Lit. A. à fl. 1000. — iN° 1430. .
» B. àfl. 300. —- N° 1018, 1095, 1096, 1097, 1098, 1179.
» C. à fl. 100. — N° 1550, 1821, 1996.

EN MARKS
.i.-, d) 4 l l_ % Série VII , des années 1894 et 1895.

Lit. K. à M. 1300. — N° 246. 276, 278. 393, 748, 795, 880, 969, 1019.
». L. à M. 600. — N° 524, 537, 540, 543, 568, 642 , 1001 , 1053, 1117.
» M. à M. 300. — N° 40, 72 , 74. 79, 142, 152, 158, 205, 260, 288. 430 , 436, 446, 456 ,

476, 480, 500, 544, 569, 636, 659 689 , 760 770, 782. 808, 824
825, 829, 844,984, 1003, 1056, 1061, 1064, 1076, 1082, 1083, 1144]

EN FRANCS
4 V, % Série V, de l'année 189*.

Lit. F. à fr. 1000. — M 0 U , 12, 13, 14, 15, 16.
» G. à fr. 500. — N" 1, 3. 4, 5, 21 , 24.

5 % Série IV, des années 1869, 1890 et 1891
Lit. E, à fr. 2000 — N" 47, 52, 56, 59 , 64 , 81, 114, 115 , 116.
» F. à fr. 1000. — iN° 5, 7, 24, 30, 35, 40, 43, 90, 99, 108, 121, 132, 791, 792, 793, 826,

827, 82S.
» G. à fr. 300. — N° 19, 25, 27, 37, 84, 85, 123, 134, 155, 183, 185, 186.

Ces obligations cessent de porter intérêt dès le 1er janvier 1878, et leur montant peut
être touché dès aujourd'hui sous bonification d'intérêts jusqu 'au jour d'échéance, contre
la remise des titres originaux accompagnés des coupons non encore échus et du talon , à
notre caisse (Salzhaus n° 4), le matin de 9 h. à 11 h., ou aux maisons de banque suivantes:

Robert Warschauer et Ce, à Berlin.
Société de la Banque A. Schaffhausen , à Cologne.
Lœrtenbach et Ce, à Stuttgart.
Jos .-Alex. Krebs, à Fribourg en Brisgau.
G. Muller et Cons., à Carisruhe et Baden-Baden.
W. H. Ladenburg et Sôhne, à Mannheim.
J.-iV. Oberndœrffer , à Munich.
Mayer-Kohn, à Nuremberg .
Paul de Stetten, à Augsbourg .
F. Benkert-Vornberger, à "Wùrtzbourg.
C. Stœhling , L. Valentin et Ce, à Strasbourg .
Ehinger et C", à Bâle.
Pury et C". à Neuchâtel.
Banque fédérale, à Berne et ses succursales à St-Gall, Lausanne, Lucerne,

Genève et à Zurich .
Emile Erlanger et Ce. à Paris.

Il est loisible aux possesseurs des obligations sus-mentionnées. de les échanger
jusqu'à la date de l'échéance, contre des titres nouveaux, également produetibles
d'intérêts, soit les 5 °[0 valeur nominale, les 4 1[2 °[0 sous déduction de 2 1_2 °[0, et
les 4 °[0 sous déduction de 9 °[0.

Francfort s/M. , le 23 septembre 1877. La Direction,
Dr L. OHLENSCHLAGER

%SwÈÊS de chevaux
)&%X) ^Éj#"^'%l prompt et soigné
¦Jl ||__^<T"| S'adresser hôtel de

-̂ f Jjr̂ Sl i*** _5W 'Cnmrnnnr _ à Co

Le magasin de Léon CtinztMirger,
à Colombier , est transféré dès le 1 1 no-
vembre, dans la maison de M. Pizzera ,
vis-à-vis de M. le docteur Zùrcher.

A la cure de Fenis [Vineiz] au lae 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 je unes per-
sonnes avant  des dispo sitions à la mé-
lancolie et auxquel les conviendrait  une
vie paisible à la campagne. Prix de pen-
sion modique.

Phylloxéra. — Le conseil d'état , vu
ses arrêtés précédemment rendus et or-
donnant  des mesures pour combattre la
propagation du phy lloxéra ; — attendu
qu 'il y a lieu , pour assurer l'efficacité du
traitement appliqué aux vignes malades,
d'ordonner dès ce moment l'exécution
des travaux qui ont dû être ajournés à
la saison d'hiver par mesure de pruden-
ce, et de faire procéder sans retard au
défrichement profond des bois, souches
et racines, età leur incinération sur pla-
ce, a arrêté que les travaux de défonce-
ment , d'arrachage et d'assainissement
dans les vignobles des Perreuses, de
Trois-Rods et de Poreena devront com-
mencer le 15 novembre courant ; ils de-
vront être poursuivis avec ia même ac-
tivité et de manière à être achevés, si
possible, avec la clôture de l'année. —
M. James Roulet , commissaire du gou-
vernement , est chargé , sous réserve de
l'approbation du département de l'inté-
rieur, de prendre toutes les mesures et
dispositions nécessaires, tant pour ap-
provisionnemen t des substances chimi-
ques et autres et pour l'organisation des
chantiers, s'il y a lieu , sur les territoires
sur lesquels les travaux doivent être di-
rigés, que pour assurer la marche rapide
des opérations.
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