
Impôt municipal de 1877
Les contribuables de Neuehâtel qui

n'ont pas encore payé leur mandat de
1877 sont prévenus que le rôle des retar-
dataires sera prochainement remis à
l'huissier chargé d'en opérer le recou-
Trement.

Jusqu'au 20 janvier courant,
l'imp ôt peut être encore payé sans frais,
à la caisse municipale, chaque jour de
9 h. du matin à midi et de 2 à 5 h. du
soir.

Neuehâtel, le 7 janvier 1878.
Direction des f inances.

Vente d immeubles
A CORCl-LI-ES

Le samedi S février 1878 , dès 7
heures du soir, on exposera en vente par
voie d'enchères publiques, dans l'établis-
sement du citoyen Charles-Frédéric
G-iroucL, à Corcelles, les immeubles
suivants dépendant de la succession de
Mlle Cécile Sunier, savoir :

a) RIÈRE AUVERNIER.
1° Aux grands Or dons , vigne de

399 mètres (1 ouvrier). Limites : nord le
territoire de Corcelles par un sentier, est
M. de- Chambrier, sud M. Jean de Mont-
moilin et Mme Bruand-Glaubrecht, ouest
M. David-H. Bourquin.

2° Aux grands Ordons , vigne de
683 met. (2 ouv. environ). Limites : nord
le territoire de Corcelles , est et sud les
hoirs de M. Ch. Bourquin, ouest le Désert.

3. A Racherelle ou Sombacourt ,
vigne de 695 met. (environ 2 ouv.) Limi-
tes : nord M. James Lardy, est MM. Vuag-
neux, Ch. Bonhôte et Jules-H. Lardy,
ouest M. Emmanuel Cornu.

-) RIÈRE
CORCELLES ET CORMONDRÈCHE.

4. Aux grands Ordons ou Sous
les jardins, vigne de 700 met. (2 ouv.)
Limites : nord divers propriétaires, est et
sud M. Jean-P. Delay, ouest le chemin.

5. Au bas de Cudeau, vigne de
700 met. environ (2 ouv.) Limites : nord

M. Aug. Bourquin, est M. J. de Mont-
moilin, sud Mme veuve Farny, ouest M.
Colin-Vaucher.

6. Au haut de Cudeau, vigne de
1050 met. environ (3 ouv.) Limites : nord
M. Colin-Vaucher, est M. H. Bourquin^
sud M. Colin-Vaucher, ouest __™e Alber-
tine Clerc.

7. Aux Clods, vigne de 800 met.
environ (2 1/4 ouv.) Limites : nord le
sentier des Clods, est les hoirs de A.
Roulet, sud M. Colin-Vaucher, ouest M.
C.-A. Droz.

8. A Corcelles, une propriété con-
sistant en une maison à l'usage d'ha*
bitation et dépendances, renfermant 7
chambres, cuisine, mansardes, caves, etc.,
et en un jardin et verger attenant en plei-
ne valeur. Contenance totale , environ
1500 mètres carrés. Puits intarissable;
vue complète sur le lac et les Alpes.

S'adresser pour visiter les vignes à M.
Ch.-A. Droz, à Corcelles, et pour tous
autres renseignements au noiaire Roulet,
à Peseux ou Neuehâtel. __ _ ' •- . l V .'

A vendre
A Bevaix, a proximité de la gare, une

belle maison neuve, solidement construi-
te depuis 3 ans, contenant 2 jolis loge-
ments de quatre et 5 pièces, avec un petit
jardin. Belle vue sur le lac et les Alpes et
sur la ville de Neuehâtel. Prix 8000 fr.
Pour voir l'immeuble, s'adr. à CH. Gygi,
entrepreneur à Bevaix.

Les personnes appelées à faire des
fournitures à l'administration sont préve-
nues que ces livraisons ne doivent avoir
lieu que contre la remise d'un bon signé
par l'un des directeurs, ou sur la présen-
tation d'un des carnets autorisés.

Le paiement de toute note qui ne sera
- pas accompagnée du ou des bons justifi-
catifs, ou dont le détail ne figurera pas
sur les carnets autorisés et visés jour par
jour par les directeurs, sera rigou-
reusement refusé.

Neuehâtel, le 16 janvier 1878.
Au nom du Conseil municipal.
Le président , Ch. JACOTTET.

Le secrétaire, Alfred-Louis JACOT.
La Direction de police municipale avise

le public, que par décision du Conseil
municipal de Neuehâtel, en date du 16
janv ier, l'art. 39 du Règlement de police,
ainsi conçu :

« Le stationnement , sur la voie publi-
» que, des animaux de trait, bêtes de
» somme, sans leur conducteur, est inter-
» dit, »
et dont l'application avait été suspendue
jusqu'ici, entrera en vigueur à partir du
31 janvier prochain.

Les contrevenants à cet article seront
passibles d'une amende de 2 francs.

Neuehâtel, 16 janvier 1878.
Direction de police.

Eu vertu de l'art. 3 du Règlement sur
la police des chiens, la Direction sous-
signée invite les propriétaires de chiens,
qui n'ont pas encore acquitté la taxe lé-
gale, à le faire d'ici au 31 courant au
poste municipal.

Passé ce terme, les retardataires seront
passibles de l'amende réglementaire de
5 francs, sans préjudice des poursuites
qui pourraient être exercées contre eux
pour la rentrée de la taxe.

Neuehâtel, le 16 janvier 1878.
Direction de police .

Publications municipales
— Faill i te du eitoj' en Alexandre Lam-

belet , âgé de 56 ans, des Verrières, né
goeiant, domicilié à Neuehâtel . Inscrip-
tions au greffe du tribunal civil de Neu-
ehâtel , jusqu 'au vendredi 22 fév . 1878,
jour où elles seront closes et bouclées à
ï) heures du maîin . Liquidation devant
le tribunal , -dans la grande salle de l'hô-
tel de ville de Neuehâtel , le samedi 2
mars 1878, à 9 heures du matin.

.— Le Département de l'Intérieur fait
connaître au public, que, dans le but de
procurer l'exécution de l'art. _ 1 de la loi
fédérale sur les poids et mesures, qui
prescrit qu _  tous les compteurs pour le
gaz d'éclairage devront être vérifiés,
_insi que pour obéir aux instructions
spéciales promulguées par le Conseil fé-
déral , le 11 septembre 1876, qui exigent
que cette opération ait lieu obligatoire-
ment avant le 31 décembre 1878, il a
invité toutes les usines à gaz du Canton
à présenter successivement tous les
compteurs dont elles font usage à l'ins-
pection et au poinçonnage dé l'un des
bureaux de contrôle qui fonctionnent à
cet effet dans les villes de Berne et de
Genève.

Les consommateurs de gaz voudront
bien se prêter aux exigences de cette
vérification , qui est destinée à les garan-
tir  contre les erreurs pouvant résulter
¦d'altérations accidentelles dans la mar-
che ou de défectuosités dans la cons-
truction des appareils servant à mesu-
rer le gaz.

— Il appert d'une déclaration sous
seing-privé et . d'une circulaire du 1er
j anvier 1878, pièces déposées et enre-
gistrées au greffe du tribunal civil de
Neuehâtel :

1" Que la maison de commerce D.-H.
Rott , à Neuehâtel , entre en liquidation
dès la prédite date, et que la procura-
tion donnée le 30 janvier 1872 au cit.
Paul Kohler, cesse par conséquent de
déployer ses effets.

2° Que le citoyen Paul Kohler , colla-
borateur depuis vingt ans de la maison
D.-H. Rott , lui succède et continuera le
même genre d'affaires.

— A teneur d'une déclaration sous
seing-privé et d'une circulaire déposées
et enregistrées au greffe du tribunal de
la Chaux-de-Fonds , le citoyen Jules
Courvoisier allié Ochsenbein " domicilié
à la Chaux-de-Fonds , se retire de la
maison Courvoisier frères , en qualité
d'associé. Le citoyen Louis Courvoisier
allié Sandoz, demeure seul chef de la
maison qui continuera sous la raison so-

Extrait de là^Feeille officielle

Enchères d'immeubles
Aucun enchérisseur ne s"étant présenté

à l'audience du juge de paix de Boudry,
du 15 janvier 1878, pour l'immeuble ci-
après désigné dont l'expropriatioa a été
prononcée par jugementdu tribunal civil
de Boudry, rendu le 21 novembre 1877,
le juge de paix a fixé une seconde
séanee d'enchères du .dit immeuble, sur
la mise à prix fixée à fr. 2000. En consé-
quence, il sera procédé par le juge de
paix du cercle de Boudry, siégeant à l'hô-
tel de ville du dit lieu, le mardi 19 février
1878, à 10 heures du matin, à la vente
par voie d'enchères publiques de l'im-
meuble suivant, exproprié au citoyen
Louis^Constant iEschlimann, naguères
carrier à Chambrelien, et à sa femme Ju-
lie' JSsehlimann née Roussi, savoir :

, ïfcejj iartoe de maison dans la ville de
B_ -dry, ayant rëz-dë-chaussée et un
étage, renfermant habitation, leurs aisan-
ces et dépendances avec le jardin conti-
gu au sud et une place à courtine sur le
devant, limitant ouest Jules Barbier et
Charles Bridelrest et nord ce dernier, et
sud le ruisseau des Sagnes, sauf meilleu-
res limites.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

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

Boudry, le 16 janvier 1878.
Le greffier de paix, NEUKOMM.

IMMEUBLES A VENDREciale Courvoisier frères, à la Chaux-de-
Fonds.

Le citoyen Jules Courvoisier Ochsen-
bein conserve la signature de la maison
par procuration.

Le citoyen Louis Courvoisier, fils aîné
du chef actuel, reçoit la signature de la
maison aussi par procuration.

A \/|C Nous prions ceux de nos abon-
f \  * 'O nés qUi cherchent eux-mêmes la
Feuille à notre bureau et qui n'ont pas
encore réglé leur abonnement de 2878, de
bien vouloir le faire, à moins qii 'ils ne pré -
fèrent attendre le prochain prélèvement
du montant par remboursement postal.

A \'£LYI (\T*(± une maison ayant 2
* t. Util t. logements, place pour

le bois, galetas, et jardin avec quelques
arbres fruitiers. Le bureau de la feuille
donnera l'adresse.

pars x»s f_spHspŒirr :
Pon.- un ar,, ia feuillepriseau bureau fr. / .—

expéd franco par la poste « 8>80
_ our 6 mois, la feuille prise au bureau _• *.—

par la poste, franco ¦ 5-—
Pour S mois," » » » *» 89
Abonnements pris par la poste, SO e- en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , • 15»50
four 6 mois. * 8»50

PB-X DES ANKrOHCES iDe 1 à S lignes, 56 e. De * à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et .n delà, 10 c. la ligne ord., 7 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c.la Ire
fois et î fl ensuite. Avis de mort de fr. 1 à t »59.
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, mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.
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On vendra par voie d'enchères publi-
ques, j eudi 24 janvier courant, place Pur-
ry 3, second étage, un mobilier complet
consistantprineipalement en canapés, lits,
tables- rondes, carrées et o àuvrage, des
chaises, des fauteuils, des buffets dont un
avec vitrine, un bureau pupitre, des ar-
moires, deux pendules, du linge, de la
vaisselle, ferraille, et quantité d'autres
objets dont on supprime le détail.

Les montes auront lieu pour argent
comptant.

Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

A ./onrlro une propriété située dans
VtUJUI S ia vine de Boudry, ren-

fermant deux appartements, débit de vin
bien achalandé, salles de billard -gt Se
danse, bon jardin à proximité. S'̂ dr. au
notaire Amiet, à Boudry.

733 On offre à vendre à St Aubin, can-
ton de Neuehâtel, une grande maison
de campagne qui a trois appartements
à louer. Un grand jardin avec un joli ruis-
seau xrui le traverse, entoure la maison.
II y a grange et écurie. S'adr. au bureau
de la feuille.



GAVES DU PALAIS
Les personnes qui désirent du vin

blanc 1877, absynthé, peuvent s'inscrire
dès maintenant à l'étude Wavre.

PIF" Recherche de placement
Deux filles robustes et d'un caractère

solide, de bonnes familles de la Suisse
allemande, cherchentdes conditions dans
un ménage ou dans des restaurants hon-
nêtes de la Suisse française. S'adr. au
bureau de placement et commission, Fr.
Stampfli, et Ce, Aarauerstrasse, à Olten,
Soleure.

A -̂^XS
A AMODIER

La commune de Boudevilliers offre à
remettre à bail, pour entrer en jouissance
le 23 avril prochain , l'établissement de
forge, atelier de charron, appartement
avec jardin et dépendances, qu'elle pos-
sède au dit lieu.

Les amateurs sont invités à adresser
leurs offres et références au président du
Conseil administratif, jusqu'au 31 janvier
courant. Conseil communal.

A la Source des donceurs
CONFISERIE-PATISSER E

Faub. de F Hôpital 3.
Demain dimanche dès midi :
Mokas de toutes grandeurs, Ver-

micelles de marrons à la crème,
Savarins, babas et brioches de
Paris. Spécialité de pâtés froids
truffés.

Grand assortiment de jolies pâtisseries
et dessert fin.

Tous les jours, cornets à la
crème, à 70 c. la douz.

751 A louer une petite chambre meu-
blée pour un ouvrier raBgé. S'adr. à Mm*
Genoud, Ecluse 29. ;

756 A louer de suite à un jeune hom-
me de bureau, une jolie petite chambre
meublée se chauffant. Prix modéré. S'ad.
au bureau d'avis.

752 A louer une belle grande cham-
bre non meublée. Rue St-Maurice 1. 2™e

étage. ____
A louer une chambre meublée à un

monsieur rangé. Rue du Seyon 30, au3me,
à gauehe.

A remettre pour St-Jean un apparte
ment de 5 chambres et cabinet situé Pla
ce du Marché 11. S'adr. à N. Ginzbur
ger, rue des Moulins 3.

722 A louer de suite et jusqu'à la St-
Jean,à un ménage tranquille, un logement
de 2 ou 3 chambres et même plus si on
le désire; belle vue sur le lac et les Al-
pes. Conditions favorables. S'adr. au bu-
reau de la feuille.

Même adresse à louer de suite pour
une dame, une chambre meublée secKauf-
fant.

— ' ¦ ¦ ' ¦ , - . ¦ . ¦ - --j-

De suite, chambre meublée pou3|_ne
ou deux personnes, et une non meublée.
S'adr. au magasin J. Thomas, rus du
Trésor.

A louer à Corcelles près Neuehâtel, à
une dame tranquille, une ou deux cham-
bres meublées ou non, part à la cuisine
et autres dépendances. Vue sur le lac et
les Alpes. S'adr. à Mme veuve Renaud
au dit lieu. - '

745 A louer pour St-Jean, un apparte-
ment de 4 pièces et dépendances. S'adr.
à la Cité ouvrière, rue du Seyon 7.

746 Petite chambre meublée à louer
Rue des Chavannes 5. S'adr. au restau-
rant.

*38 A louer à des personnes tranquil-
les pour St-Jean, un appartement au so-
leil de 4 pièces et dépendances, à un prix
modéré. Vue très-étendue. -

A la même adresse, à vendre un banc
d'abeilles presque neuf. S'adr. au bureau.

739 A louer à des personnes tranquil-
les, pour St-Jean ou plus vite, un appar-
tement au soleil de 5 pièces. Vue étendue
sur le lac et les Alpes. S'adr. au bureau.

A louer rue de l'Industrie à Neuehâ-
tel, un magasin avec un petit logement.
S'adr. Industrie 17, au rez-de-chaussée.

H15 N
A louer à quelques minutes de la vil-

le de Neuehâtel, un.grand apparte-
ment meublé avec jouissance d'un jar-
din. S'adr. sous les mit. B L 200, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vogler.
Neuehâtel. H Î4 N.

(2b A louer de suite, pour un mon-
sieur, une belle grande chambre meublée.
S'adr. au bureau qui indiquera.

730 Pour le 24 mars ou plus tard, un
logement à l Ecluse, au soleil, de 4 cham-
bres, cuisine, bûcher et cave. S'adr. Mou-
lins 38. au 3me, à gauche.

<31 Pour le 1er février, à un ou deux
messieurs rangés, une jolie chambre meu-
blée. S'adr. rue du Râteau 1, au 3me.

735 Pour de suite, chambre meublée.
se chauffant. S'adr. Ecluse 27, au 2me.

736 Dès maintenant ou pour St-Geor
ges, à remettre un logement à un 1er éta
ge. S'adr. rue du Bassin 8, au 1er.

ï37 A louer une chambre meublée,
pour coucheurs. Rue des Epancheurs 11,
au second.

On offre à louer pour tout de suite ou
pour la St-Jean, un logement de 5 cham-
bres, mansarde, cuisine et dépendances.
Belle vue sur le lac. S'adr. rue de l'In-
dustrie 7, au 1er.

723 A louer une chambre meublée se
chauffant, pour un monsieur, et une cham-
bre à partager avec une demoiselle. S'ad.
rue de la Treille 1, au restaurant.

A louer chez M. Louis Fréehelin, à Co-
lombier^ des jeunes gens comme il faut,
une jolie chambre meublée ayant 3 fenê-
tres au midi. A la même adresse à ven-
dre 2 fourneaux de grandeur moyenne,
en tôle, garnis, presque neufs, se chauffant
au coke.

714 A louer pour St-Jean, à des per-
sonnes tranquilles, un appartement au
1er étage composé de 3 chambres, cuisi-
ne et dépendances.

Même maison pour 1er avril, un appar-
tement au 3me étage, de 4 chambres,
chambre de domestique, cuisine et dépen-
dances.

S'adr. faub. des Sablons 1, au second.

717 Chambre meublée , pour un ou
deux messieurs rangés. S'adr. rue Dublé
1, au second.

598 Chambres meublées à louer . S'a
dresser rue de la Treille 5, au magasin

665 Selle chambre à louer de
suite, meublée ou non. 17, faub.
du Lac.

667 Chambre meublée, à louer de sui-
te. Rue du Seyon 30, au second, à gau-
ehe.

A louer pour la St-Jean 1878, un beau
logement au 3™e étage, maison n" 2, rue
St-Honoré, place du Port, consistant en 5
pièces et dépendances, vue sur le lac et
les Alpes, eau et gaz dans la maison.
S'adr. à Antoine Hotz, père, rue du Bas-
sin.

Petite chambre meublée à louer ; s'ad.
rue du Trésor 1, à l'épicerie.

A louer de suite au centre de la ville,
rue du Bassin, un grand et vaste maga-
sin avec arrière-magasin, bien éclairé, et
avec une grande cave si on le désire ; l 'in-
térieur de ce magasin n'étant pas entière-
ment terminé, pourrait l'être au gré de
l'amateur et suivant l'industrie qu'on vou-
drait y exploiter. A louer de suite et dans
la même maison deux grands et beaux
logements, construction neuve, consistant
en 6 à 7 pièces et dépendances, eau et gaz
dans la maison. S'adr. à Antoine Hotz,
père, rue du Bassin.

A louer pour St-Jean un petit loge
ment de deux chambres, un cabinet et dé
pendanees. S'adr. à M. le professeur Her
zog. faub. du Crêt 19.

Place pour un coucheur. S'sdr. Ecluse
23. an second.

A vendre 4 à oOOO bouteilles noires,
aneienne mesure. S'ad. Moulins 39.

On demande une fille sachant un peu
faire la cuisine, si possible parlant fran-
çaiŝ  munie de bonnes recommandations.
Elle pourrait entrer de suite. S'adr. à
l'hôtel de Commune, à Cortaillod.

747 On demande pour le 1er mars une
domestique de 25 à 30 ans, active, con-
naissant la couture, le lavage et tous les
travaux d'un ménage. S'adr. Moulins 39.

755 On demande pour le 1er février,
une jeune fille pour aider dans un mé-
nage et garder des enfants.-S'adr. rue des
Epancheurs 8, au second étage. 

On demande pour de suite , rue de la
Côte, au Prado, une bonne nourrice, pour
un enfant de 6 mois.

GOMDïTIONS ©FFEETES

ANNONCES DE VENTE

EPICERIE CHARCUTERIE
Bue de la gare S.

Nouvel envoi de charcuterie française,
fraîche. Jambon et lard fumés à fr. 1 la
livre. En liquidation, au-dessous du prix
de fabrique, les articles de laine et mer-
cerie.

Gïiérisoii radicale des hernies
de quel que manière, grandeur etâge qu'el-
les soient.

Nouveaux bandages éprouvés
qui retiennent les hernies comme si elles
n'avaient jamais existé. — Nombreuses
preuves de guërison complète des per-
sonnes de tout âge sont à disposition de
ceux qui voudront s'en assurer.

M. BJECMIiEK, bandagiste de S«-
Xj ouis, Haut-Rhin, se trouvera :

Jeudi le 24 janvier, à i'hôtel du Com-
merce, à JVeiieliâtel.

Vendredi 25 et samedi 26 j anvier, à
l'hôtel de laJFleur-de-Lys, jusqu'à midi,
à Chaux de Couds.

Dimanche 27 janvier à l'hôtel du Lion
d'Or, à Saignelégier. H 144 Q.

5, rue St Maurice 5.

Fabrique de coutellerie en tout genre.
Grand assortiment de sécateurs garan-

tis.
Réparation de sécateurs et autres.
Aiguisage tous les jours.

— Prix réduits. —

à acheter bu à reprendre la suite d'une
bonne boulangerie dans un des villa -
ges du Vignoble. Adresser les offres et
conditions jusqu'au 31 courant, aux ini-
tiales G. H., poste restante Saint-Aubin
(Neuehâtel).

0t3 DEMANDE A ACHETER

ON DEMANDE

750 A louer pour le 1er février une
chambre meublée et une non meublée.

S'adr. Industrie 15, au 1er.

A LOUER

Véritable Extrait de Viande

Liebig
fabriqué à FRAY-BENTOS (Amérique du Sud)* ;

8 médailles d'or et diplômes d'honneur,
Exiger iï^ffiï

la 
sisnature Ç<^*%

S'adr. pour 1 î vente en gros aux correspondants de la Compagnie ponr la
Suisse : H 163 Q

MM. WEBER et ALDINGER , à Zurich el St-Gall , LéONARD BERNOULLI , à Bâle.
En vente chez les princi paux marchands de come^iibles , droguistes, épiciers , elc

753 On demande pour le mois de mars
1878 un petit rez-de-chaussée ou un 1er
étage convenable. S'adr. rue de l'Indus-

I trie 27, au second.
On demande pour St-Jean en ville, un

logement de 4 à 6 pièces. S'adr. à M™*
Langhart, rue du Neubourg 9.

757 On demande à louer deux cham-
bres non,meublées et une cave, ensemble
ou séparément. S'adr. rue Purry 6.

Une famille soigneuse, sans enfants,
demande à louer pour St-Jean prochaine
un logement de deux à trois chambres,
situé au centre de la ville et au soleil.
S'adr. chez M. Graf, chapelier, rue de
l'Hôpital. 

729 Un ménage de deux personnes de-
mande à louer à la campagne une petite
maison, ou un appartement indépendant,
avec jardin ou verger attenant. Offres
sous A 40, Feuille d'aris, Neuehâtel.

Des personnes soigneuses et paisibles
demandent pr St-Jean un logement de 2*
à 3 chambres, si possible au soleil. S'ad.
Terreaux 5, au 3me.

DEMA NDES DE LOGEBEPfTS

Une femme de chambre ayant déjà du
service et sachant faire les robes, cher-
che une place pour tout de suite. S'adr.
à Mme de Watteville, faub. du Château
17.

Une personne d'une trentaine d'années
cherche une place pour faire un bon or-
dinaire. Bons certificats à produire. S'ad.
à Elise Joung, maison Péril lard, Vau-
seyon.

728 Une jeune fille de 19 ans, connais-
sant les deux langues, cherche une place
de fille de magasin ou gouvernante ; elle
connaît parfaitement le service. Entrée
tout de suite ou 1er février. S'adr. au bu-
reau-d'avis. _

¦¦ 

740 Une jeune fille très-recommanda-
ble cherche une place de femme de cham-
bre. S'adr. an hiir_a.ii d'avis.

Une jeune fille très recommandable,
cherche une place de bonne ou de femme
de chambre ; elle sait bien coudre. S'adr.
à Mlle Berthoud, Promenade Noire 1.

On désire placer de suite une jeune
fille recommandable qui sait déjà un peu
cuire. S'adr. à Mlle Berthoud, Promena-
de Noire 1.

720 Une fille de 25 ans, ayant déjà du
service, demande pour le 1er février une
place pour tout faire dans un ménage.
S'adr. à elle-même, faub. du Crêt 19, au
1er.

OFFRES DE SERVICES



Cabinet de lecture
T»utes les personnes qui ont eneore

des avres de M. Fluhmann,- par erreur
ou par oubli, sont priées de les rapporter
à Mie Marthe, rue Fleury 5, qui en sera
très reconnaissante.

Accordage de Pianos
Paul D'Or, recommandé par les

principaux professeurs, sera à Neuehâtel
dès lundi 21 c .urant. Prière de s inscrire
à la librairie J.-J. Kissling. H 16 N

Parmi les aliments les plus en faveur dans
toutes les classes du peuple l'extrait de viande de
Liebig tient le premier rang, on le trouve partout
toujours de même bonne qualité , chez le riche com-
me chez le pauvre , dans la cuisine bourgeoise
aussi bien que dans la cuisine aristocratique.

A côté de la qualité excellente et des propriétés
si précieuses du produit , le nom de Liebig a sans
doute aussi beaucoup contribué à l'introduction
si rap ide de l'extrait de viande dans le monde
entier.

Une recommandation spéciale ne lui est du
reste guère nécessaire , car des hommes célèbres
ont démontré d'une manière vraiment manifeste ,
l'utilité de l'extrai t , et toutes les personnes qui
l'ont employé en ont reconnu l'économie et la
commodité. "

Tandis que dans beaucoup de familles la boîte
d'extrait de viande se trouve sur table comme
le poivré e! le sel, telle femme de ménage hésite
encore d'en faire l'essai, parce que la première
dépense lui paraît sans doute trop forte.

Cependant , dans les circonstances critiques ac-
tuelles et vu les prix élevés de la viande, il serait
à désire r que l'extrait de viande de Liebig
s'introduisit davantage dans les familles peu for-
tunées.

Malheureusement on n'accorde pas encore suf-
fisamment d'attention à son mode d'emploi, et on
en fait souvent un usage mal appli qué.

Nous avons l'honneur de recommander
d'une maniè re toute particulière les Pas-
tilles Lactucarium Masson. et son thé,
aujourd'hui indispensables aux personnes
atteintes de bronchites chroniques, catarrhes
les plus invétérés , la phthisie , les maladies
du larynx , les laryngites, maux de gorge et
leurs suites, les maladies du cœur dont elles
régularisent les mouvements, les affections
nerveuses les plus anciennes, et procurent
aux malades un repos doux et réparateur.

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

Dépôts : pharm. Masson , à Lyon , et ph.
Caillet , à Neuchâlel.

Jf -as» Eniminçier ex-conducteur
d'omnibus à l'hôtel Bellevue à Neuehâ-
tel, annonce qu'il est actuellement tenan-
cier de l'hôtel des XIII Cantons à Pe-
seux, tenu pendant plusieurs années par
M. Sottaz; il espère par un service pré-
venant et actif, et par des vins et une
consommation de choix, satisfaire toutes
les personnes qui voudront bien favoriser
son hôtel de leur visite.

ATTENTION
Le magasin de papeterie de O.

Philippin, relieur , est transféré
des Terreaux à la Croix-du Màr
<S_é, ancien magasin de M. Fluh-
raann.

Il profite de cette occasion pour
recommander son atelier de re-
liure, promettant un ouvrag e
prompt .et des prix modérés.

Léon Gauthier demande de suite trois
ouvriers fabricants de secrets.

_8_s~ Les personnes qui ont laissé des
montres en gage chez Mme Faivre, rue
de Flandres, sont invitées à les retirer
d'ici au 20 février prochain. Passé ce
terme, elle en disposera.

Cours d'effets publics et bul-
letins de tirages : paraissant tous
les 15 jours, publiant les cours des valeurs
(actions, obligations, lots) les plus répan-
dues en Suisse, et les tirages qui fixent leur
remboursement. Prix d'abonnement fran-
co fr. 2 «80 par année. Adresser les de-
mandes à l'éditeur Ch. Bessières, ban-
quier, à Lausanne.

DEIMNDE DE PLACE
Un jeune commis connaissant bien le

commerce des métaux cherche pour se
perfectionner dans le français, une pla-
ce dans un bureau ou dans un magasin.
Il pourrait entrer de suite ou plus tard,
et ne serait pas exigeant pour les gages.
S'adr. sous les initiales L H n° 856, au
bureau de la feuille d'avis.

742 On demande un domestique con-
naissant parfaitement la culture d'un jar-
din-potager. Entrée en service de suite
ou le 1er avril. Adresser les offres au bu-
reau de cette feuille qui indiquera.

¦tension alimentaire à Beau-
_éj»ur, rue de la Côte 5, on prendrait
encore quelques pensionnaires.

M L. D. Haas père, demeurant à Cou-
vet, prévient le public qu'il va poursui-
vre devant les tribunaux l'interdiction de
son ils Jules-Arthur Haas, de Cou-
vet, dont le domicile est inconnu. 11 met
done en garde tous ceux auxquels M.
Haas fils pourrait offrir de contracter des
engagements, attendu qu'ils ne lieront
personne que lui.

Couvet, le 24 décembre 1877.
M 277iXH F J_. D. HAAS.

754 Perdu un trousseau de trois clefs.
Les rapporter au bureau d'avis contre
cinq francs de récompense.

Jeudi uu perroquet s'est envolé. Le
rapporter contre récompense, faub. de
l'Hôpital 5, au 3me étage.

748 Perdu, la semaine dernière, de
Serrières à Neuehâtel, un couteau à plu-
sieurs lames. Le rapporter au bureau,
eontre récompense.

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS

Le Bureau de placement du Co-
mité du Secours, à Neuehâtel , se re-
commande aux personnes de la ville et
de la campagne ayant  besoin de domes-
ti ques. Ii offre non-seulement de jeunes
commençantes pour lesquelles il désire
trouver des maîtresses qui veuillent pren-
dre la peine de les former, mais aussi
des instit utrices , des femmes de cham-
bres et des bonnes, pour le pays et pour
l'étranser, une cuisinière cordon bleu ,

i - iune ïouvernante de maison de toute
confiance.

Associé à l'œuvre pour la protection
des Suissesses à l'étranger, il demande le
concours de toutes les personnes qui
cherchent des remèdes à la crise actuelle ,
pour qu 'elles lui viennent en aide dans
la protection de tan t  de jeunes tries qui
ne demandent qu 'à travailler.

S'adr. à Mme A. Humber t , Port-Rou-
lant 5, ou à Mlle Isabelle Vaueher, fau-
bourg de l'Hôpital 31.

NB. Les journaux du canton qui vou-
dront reproduire gratis cette annonce ,
aurontdroit  à toute notre reconnaissance.

Le comité du Secours de Neuehâtel.

Une demoiselle connaissant les deux
langues, cherche nne place de demoiselle
de magasin. S'adr. par lettre à M~ Hum-
bert Port-Roulant 5. 

758 Un j eune garçon d'une bonne mai-
son, brave et intelligent, âgé de 18 ans,
qui a du service, désire se placer comme
garçon de magasin. H n'exigerait pas de
gagé si occasion lui était donnée d'appren-
dre le français : bons certificats. Le bureau
de la feuille indiquera. _ : .„

On demande de suite trois bons ou-
vriers repasseurs. S'adr. au bureau des
postes, à Valangin.

On demande de suite une polisseuse
de cuvettes. S'adr. à M. Vuillemin fils,
St-Nieolas 8.

PLACES OFFERTES «a OEMANBÉES

On demande pour le mois de février,
une apprentie blanchisseuse. S'adr. à M""
Cécile Kramer, blanchisseuse, à Colom-
bier.

.18 La première modiste de Granges,
beau village près de Soleure , demande
une jeune fille pour lui apprendre l'état.
Vie de famille et blanchissage, fr. 400.

La môme personne prendrait en pen-
sion deux jeunes filles qui voudraient
apprendre l'allemand ; elles pourraient
fréquenter les bonnes écoles de l'endroit.
Fr. 450 par an. S'ad. au bureau d'avis.

APPRENTISSAGES

AYSS IdlVI-RS

EGLiSE NATIONALE
Paroisse de Neuehâtel.

Dimanche 20 janv. , à 7 h. du soir.
au Temple-du-Bas.

Conférence
par M. le past. N__ GKE__.

Ignace d'Àntioche
le grand martyr du Çolisée.

CONFÉRENCES ACADÉMIQUES
dans la salle circulaire du Gymnase.

Mardi 22 janv. à 5 h. du soir ,
VOYlCiE Eî% ..ORVÈOH

SECONDE PARTI E

par
M. le DT de ROUGEMONT, prof.

Cartes d'entrée pour la seconde série
des séances, fr. 5, cartes de séance, 1 fr.
50 e. (Etudiants et élèves de pensionnats,
moitié prix.)

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Direction de M. Ariste de la Comédie-Française

Lundi 21 janvier 1878,

.- .—. __-___ JET* __. ___¦_ _____ __3_
de

iâlâffl l AH60T
opéra-comique de C. LE :OCQ.

R-Ue DORIANI du théâtre de Genève
remplira le rôle de MUe Lange.

Prix des places ordinaires.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
d'utilité publique

Samedi 19 janv. à 8 h. au Château.

Au Finsteraarhoru
par M. le pasteur DUBOIS.

professeur à l'Académie.

Municipalité de Bôle
L'abattoir de cette localité étant à re-

mettre dès à présent, les amateurs dis-
posés à soumissionner, sont invités à se
faire inscrire jusqu'au 20 janvier pro-
chain, chez le secrétaire municipal.

Bôle, le 11 janvier 1878.
Le Conseil municipal.

Pour un garçon de 14 ans, on cherche
une pension chez d'honnêtes gens vivant
simplement, où il puisse fréquenter de
bonnes écoles. Offres avec prix de pen-
sion sous chiffre C. K. n. 2371, seront
soignées par H. Blom, à Berne.

M. F.
Hôtel du Commerce.

Dans les deu_ grandes salles
du musée Léopold Robert

(Quartier du Palais)
Aûjourdhui dimanche 20 janvier 1878 et

les jours suivants :
Exposition du Stéréerama ou carte

en relief de I» ville sainte de

JÉRUSALEM
et de ses environs, mesurant 180 pieds
carrés, esquissé et modelé sur place, pen-
dant un séjour d'une douzaine d'années.

Ouvert de 10 heures du matin à 6 h.
du soir.
Entrée fr. 1. Les enfants pavent la moi-

tié.
I__l_BS, de Jérusalem,

artiste modeleur.

Assemblée générale samedi 26 jan-
vier courant, à 8 h. du soir.

ORDRE DU JOUR :
Reddition des comptes.
Nomination du Comité pour 1878.
Vente des vieux journaux.

Le Comité .

Cercle libéral

Les porteurs d'actions de fr. 500 peu-
vent dès ce jour encaisser, sur présenta-
tion du titre, une première répartition de
fr. 250. Rue du Musée 4.

664 Une femme recommandable s'é-
tablit à Neuehâtel comme releveuge.
Pour renseignements s'adr. àM^ Cour-

- voisier, rue de l'Hôpital 7.

Une veuve désire prendre en pension
ou pour changer d'air, des enfants qui se-
ront bien soignés. S'adr. pour renseigne-
ments à Mme Magnin, à Hauterive.

Banque Populaire

aux patineurs
Le patinage de Fahys est de

nouveau ouvert
Si le temps est favorable , il sera

illuminé, ce soir samedi et de-
main soir dimanche, dès 7 1{2
heures.

PEIX D'ENTRÉE
pour la soirée :

Patineurs fr. l. — Non-patineurs
&0 c. — Le buffet sera ouvert.

TEINTURES , IMPRESSIONS
DÉGRAISSAGE

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

Ecluse Si , Neuehâtel.
Ouvrage prompt et soigné. Prix modérés

CAFÉ-RESTAUfUNT

PENSION SOTTAZ
rue de l'Hôpital n° 4, au 1er.
Tous les jours à midi, table d'hôte.

Dîners de famille, de noces et de socié-
tés. Fondues au fromage et au- vacherin.

Un instituteur désire donner à déjeu-
nes gens des leçons de français,.d'histoi-
re, de géographie et de sciences naturel-
les. Prix très abordable. S'adr. pour ren-
seignements au bureau de cette feuille.

H 6 N .

Danse publique j££*ï
restaurant des Parcs 36.

Ant. PERELLI.

H. BLOM , A BERNE
AGENCE DE PUBLICITÉ

Rue Neuve 90,
se charge journellement , aux prix
ori ginaux , des annonces à faire dans
tous les j  oui'naux de touâ pays,
livre pour chaque annonce un exem-
p laire just iHeatif ' et pour des ord res
importants fait les conditions les p lus
favorables.

LE ÇON S DE CHANT
Pour prendre des leçons particulières,

on peut s'annoncer r. de la Treille 3, chez

ille Fredrika WÎCKMAN
professeur de chant au Conservatoire.



AXGLBTEERE. — Le parlement s'est réu-
ni jeud i. Sur la question d'Orient, la reine
dit que, aussi longtemps que les condi-
tions sur lesquelles la neutralité de FAn-
gleterre est basée, ne seront pas enfrein-
tes, son attitude restera la môme. La reine
prévoit le cas où certaines mesures de
précaution seraient nécessaires , et elle
compte sur la libéralité du parlement,
sans toutefois demander, pour le moment,
de crédits extraordinaires.

PARIS, 17 janvier. — Aujourd'hui a et
lieu, dans l'église de la Madeleine, le ser
vice funèbre en l'honneur de Tietor-Em-
manuel.

Le marquis d'Abzae, premier aide de
camp du maréchal de Mac-Mahon, repré-
sentait le président de la république.

Les ministres, les membres du corps
diplomatique, les sénateurs et les dépu-
tés y assistaient. La foule était immense.

ROME , 17 janvier. — Les obsèques du
roi Yietor-Emmanuel ont eu lieu aujour-
d'hui.

Le convoi funèbre a quitté le Quirinal
à 10 heures du matin et est arrivé au
Panthéon à 11 heures et quart.

Le duc d'Aoste marchait après le cer-
cueil suivi de toutes les notabilités étran-
gères et des députations des corps de
l'Etat.

La foule était immense; tout s'est passé
dans le plus grand ordre, au milieu d'un
silence recueilli, et la cérémonie :a été
très émouvante.

CONSTAXTIXOPLE , 17 janvier . — Le
grand vizir a assuré au prince de Reuss
que la Porte est décidée à faire la paix
avec la Russie, laissant les puissances
qui feraient des objections traiter la ques-
;ion avee le cabinet de St-Pétersbourg.

CONSTAXTIKOPLE, 17 janvier. — Le brui
court que M. Layard a demandé à ls
Porte de permettre l'entrée de la flotte
anglaise dans les Dardanelles avant que
les Russes occupent Gallipoli.

Les plénipotentiaires turcs sont arrivés
à Andrinople. Ils seront à Kasanlik sa-
medi ou dimanche.

L'Autriche, comme l'Angleterre a dé-
claré à la Porte qu'elle n'entendait pas
que la paix soit conclue sans sa partici-
pation.

ST-PéTEI:SBOUEG , 17 janvier. — Le
grand-duc Nicolas annonce de Chipka, à
la date du 15, que l'avant-garde russe a
occupé Eski-Saghra qui avait été incen-
dié par les habitants la veille.

Dans l'affaire du 9, les Russes ont pris
81 canons. Deux ont été pris par Sehou-
valow, 25 par le prince Mirsky et 54 par
Skobeleff.

Les Russes ont fait prisonniers, outre
Vessel-pacha , commandant de Chipka,
trois autres pachas, 280 officiers et 25,000
hommes. Les pertes des Russes se sont
élevées à 5,464 tués ou blessés.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Vente générale en faveur de-
pauvres de la ville de Neu-
ehâtel.
Les Collèges d'Anciens de l'Eglise na-

tionale, de l'Eglise indé pendante et de
la paroisse allemande de Neuehâtel
après avoir pris connaissance du résul-
tat de la vente organisée le 12 et le le
décembre dernier, en faveur des pau-
vres de la ville, tout en rendant gloire à
Dieu de ce résultat, se sentent pressés
d'exprimer leur reconnaissance envers
toutes les personnes qui ont bien voulu
s'intéresser à cette vente en une ma-
nière quelconque. Ils ont été profondé-
ment touchés de l'empressement avec
lequel le public tout entier a répondu à
leur appel v et vivement réjou is du résul-
tat de cette vente, qui a produit francs
i_,749»7J.

Cette somme a été répartie , ainsi qu 'il
en avait été convenu , entre les trois
Collèges, de telle sorte que celui de l'E-
glise nationale a reçu " . fr. 5,099-88
celui de l'Eglise indépen. » 5,099 *88
et celui de la par. aliéna. » 2,549»95

fr. 12,749.71
Ils tiennent à rappeler qu 'une bonne

partie de ces différentes sommes était
destinée à couvrir les dépenses du pas-
sé, et que le reste suffira à peine à cou-
vrir les dépenses courantes. Aussi, après
avoir pu compter sur la générosité des
donateurs , des acheteurs et de tous les
amis des pauvres en généra!, osent-ils
compter encore sur la discrétion de ceux
qui sont dans la dure nécessité de de-
voir réclamer des secours, et espèrent-
ils qu'ils ne le feront qu 'à la dernière
extrémité.

Au nom des trois Collèges d'Anciens
susmentionnés.

Leurs Bureaux respectifs.
Neuehâtel, le 14 ja nvier 1878.

_ _*>messes de mariages.
Jacob Greuter, monteur de""boîtes, zùrteoîs, et

Elisabeth-Rosina .on Gnnten née Munger, lingè-
rè ; tous deux dom à Neuchàtel.

Naissances.
13. Gustave-Henri , à Jules-Jaeob-F. Genêt et

à Marie-Elise née Deillon, vaudois.
14. Blancbe-Rebecca, à Jacques Dietisheim et

à Pauline née -Hmann , français.
14. Ida-Bertha , à Jacob Sydler et à Margueri te

née Hartmann , zurieoïs.
17. Louise-Marie, à Otto Billeter et à Louise

née Weber, zuricois.
17. Clotide-Louise, à Victor Jaccoud et à Mar-

guerite née Gertsch , français.
18. Julia, à Jean Huber et à Elise née Ktihfuss,

thurgovien.
Décès.

. 1(1. JEdouard-Auguste, 1 m,, fils de Paul-Edouard
Weiss et de Louise-Aiigusta née Matthey-Doret,
bâiois

12. Jacob Râstorier, 59 a. 4 m. 20 j., agricul-
teur, veu f de Marie née Kummer, bernois.

13. Emile Rod , 19 a., fab. de secrets, vaudois.
14. Jules, 1 m., fils de Paul-Henri Bedeaux et

de Cécile-Augusline née Sauser, de Neuehâtel.
15. Marianne-Sophie Degoumois née Bégueiin ,

régleuse, bernoise.
15. Marie née Kocher , 55 a. 9 m. 18 j., cuisi-

nière, veuve de Ferdinand-Charles Kratzer, ber-
nois.

16. Amalie-Adel gonde-A gnês Dre limann , 31 a.,
domestique , saxonne.

16. Jean-Sosthène Baiily - Maître, terrassier,
français.
. 17. Un enfant du sexe féminin, illégitime, âgé
de 8 m. 24 j.

18. Adèle-Bertha, 3 a 1 m. 8 j- , fille de Fritz
Touchon et de Marie-Louise née Jeanmonod, de
la Sagne. ,

ÉTAT CÎVII, DE NETJCHATEL

MONUMENT DUTOUE
On sait qu'une souscription natioiale

est ouverte en Suisse pour l'érection _"un
monument à élever à la mémoire du géné-
ral Dufour. .. ;

Dans notre canton, le comité central
qui a pris l'initiative de la souscription
s'est mis à l'œuvre, et dans chaque dis-
trict un comité spécial est actuellement
occupé à recueillir les dons.

L'œuvre dont nous parlons n'a pas be-
soin d'être recommandée. Le souvenir du
pacificateur de la Suisse, en 1847, de l'an-
cien chef vénéré de l'armée fédérale, est
encore vivant dans le cœur du peuple
aeuchâtelois. Chaque citoyen voudra cen-
_-ibuer à payer la dette de reconnaissance
que notre Patrie a contractée envers 1(
général Dufour.

Les souscriptions seront recueillies s
domicile dans notre ville, dans la journée
du lundi 21 courant. Nous rappelons
que le maximum de la souscription esf
fixé à cinquante centimes par personne.

Les personnes que les collecteurs n'au-
ront pas trouvées à leur domicile, pour-
ront souscrire sur les listes qui seront
déposées, jusqu'au 25 courant, au Cercle
libéral, au Cercle national, aux Cercles
du Musée, des Travailleurs et du Jardin,
et dans les magasins de cigares de MM.
Périllard, nie de l'Hôpital .; Evard, rue
de la Treille , et Straub-Morel, rue du
Seyon.

Dans le but de retirer les pièces d'ar-
gent suisse de 1 et de 2 fr. à 800 milliè-
mes de fin , portant les millésimes 1860,
1861, 1862 et 1863 (Helvetia assise), qui
sont mises hors de cours , le Conseil fé-
déral avait fixé un délai expirant à la fin
de 1877. Comme on a pu se convaincre
qu'il se trouve encore une grande quantité
de ces pièces en circulation , le Conseil
fédéral a décidé, le 8 de ce mois, de pro-
longer ju squ'à la fin de février pro-
chain le terme de retrait.

En conséquence , les monnaies dont il
s"agit devront être présentées au change,
d'ici au terme ci-dessus , aux caisses
d'arrondissement ou aux bureaux
de péage, de poste et de télégra-
phe les plus rapprochés.

Passé ce délai, ces sortes de monnaies
sont mises hors de cours et ne seront plus
acceptées, que pour la valeur intrinsèque
de l'argent, savoir :

la pièce d'un franc, pour 80 centimes,
la pièce de deux fr. pour 160 cent.

Berne, le 10 janvier 1878.
Le Chef

du Département féd. des Finances,
HAMMER.

Communications.

_TElTCHATE_

— Dans sa séance du 14 courant, le
Conseil de l'Académie a nommé, poui
l'exercice 1877-78, M. le professeur Ayei
comme recteur et M. le professeur Na-
ville comme secrétaire de l'Académie de
Neuehâtel.

Le bureau de l'Académie se trouve
donc ainsi composé :

Recteur : M. Ayer.
, Vice-recteur: M. Vielle, recteur sortant.
Secrétaire : M. -.avilie.

— Un homme d'équipe a été victime
d'un accident, le 11 courant, à midi, à la
gare de Neuehâtel; en finissant de ero-
cher un wagon à un train, il cria : prêt !
mais son pied se prit entre deux rails, il
tomba et le wagon lui passa sur le corps :
son état est désespéré. (JJnion libérale).

— Le Val-de-Bus annonce que la pé-
tition concernant le chef-lieu du Val-
de-Ruz , a été recouverte de 1024 signa-
tures, soit de la majorité des électeurs
du district.

Les signataires demandent:

1° Que les électeurs du district soient
consultés sur la grave question du trans-
fert du chef lieu à Cernier , ainsi que le
demandait le rapport de la minorité de
Commission du Grand-Conseil.

2° Qu'il soit sursis à l'exécution du

dit décret jusq u'à ce que ia population
du Val-de-Ruz, qui est tout particulière-
ment intéressée, se soit prononeée dans
un sens ou dans l'autre au moyen d'une
votation populaire.

Cette pétition , qoi a circulé du 30 no-
vembre au 3t décembre 1877, a été
transmise au Conseil d'Etat lé o janvier
-878.

— Le Réveil annonce que le drapeau
blanc flotte sur le' château de Valangin,
les prisons étant vides depuis le 14 cou-
rant.

NOUVELLES SUISSES

Les familles Jeanrenaud- Borel et Kaltofen-
Jeanrenand ont la douleur de faire-part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent de faire en la personne de Sophie-
Emilie Kaltoren, leur bien-aimée femme, fille
et sœur, décédée à Meissen (Saxe) le 14 janvier
1878, dans sa 27me année, après une courte et
douloureuse maladie

Lundi 21 janvier, à 5 heures du soir,
à la salle circulaire du Gymnase, T"* et
dernière conférence de M. Ph. Godet

Sujet : Le boulanger de Nia es
et le coiffeur d'Agen. — Conclu-
sion -

Prix d'entrée pour les personnes non
abonnées : fr. 1„50.

^ * ̂  M. le professeur Ayer étant Ma-
lade ne donnera pas aujourd'hui sa 2me

conférence.
La famille CHATELAIN-JEANNEBET fait part

à ses amis et connaissances de la perte dou-
loureuse qu 'elle vient d'éprouver en la per-
sonne de leur époux et père . M. GUSTAVE
CHATELAIN. — L'eusevelissement aura-lien
lundi 21 courant , à 1 ',', heure. — Domicile
mortuaire : Vienx-Châtel, n° 4.

Cultes du Dimanche 20 janvier 3878
ÉGLISE NATIONALE

A 8 h. du matin, catéchisme au temple du bas.
AS 3[4 h. Inculte à la Collégiale.
A 10 3j4 h. _¦»« culte à la chapelle des Terreaux.
A 3 h. 3me culte au temple du bas.
A 7 h. au Temple du bas. Conférence de H. le
. pasteur STagrel (Ignace d'Antioch e).

ÉGLISE INDEPENDANTE

9 h. du matin. Catéchisme à la chapelle des Ter-
reaux. "

10 3|4 h. Culte avec prédication au Temple du bas,
par M. A. Glardon.

3 h. de l'après-midi. Culte liturgique à la Collé-
giale.

7 b. Culte avec méditation aux Terreaux.
Tous les samedis, à S h. du soir , réunion

de prières aux salles de conférences , et tous
les mardis, au même local, à 8 heures dn soir,.
Etudes bibliques.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt.
1.1 Uhr. Terreau Schule S. 6 : Kinderlehre.
7 Uhr. Kirche von Serrières : Predigt.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place £ Armes 4

Dimanche : Matin 18 h. Soir 8 h.
Jeudi : 8h. 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]_ h du malin. Ecole du dimanche à la Col-
* légiale.
8 1[_ h. du malin. Ecole du dimanche aux salles

de Conférences.
9 h. du matin. Ecole du dimanche à la Cassarde

n°3.

Marché de Neuehâtel du 17 janv . 1877
De à

Pommes de terre, les 20 litres fr . 1 60 fr. 1 76
Raves, »
Haricots en grains, »
Pois, »
Pommes. » 2 50
Poires, »
Noix, » 3 50
Choux, la lète 15
Oeufs, la douzaine 1 20 1 30
Miel , la livre
Raisin »
Beurre en motles,
Beurre en livres, 1 60
Lard fumé, (boucherie) la livre 1 — 1 10

» » (marché) » 95 1 —
Lard non fumé, (bouch.) ¦ 90

» >¦ (marché) > 85
Viande de bœuf, (bouch.) » 90
Bœuf ou vache, (marché) » 85
Veau, (boucherie) » 1 —

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

» (marché) » 85 99
Fromage gras

^ 
» 1 — 1 19

» demi-gras, « 80 99
» maigre, » 70 89

Froment , les 20 litres 5 —
Seigle, • 3 70
Orge, . 3 70
Avoine. » 2 30 2 40
Foin, le quintal 3 — 3 20
Paille, » ,  2 59 3 —

Bœufs, sur pied, par kilo,
Vaches. »
Veaux , »
Moutons, »
Foyard les 3 stères 41 — 42 —
Sapin » 27 — 28 —
Tourbe, la bauche de 120 pieds 17— 18 —

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

Annonces de vente.
Feuilleton : John et Dick (suite).
Etat-civil de Cortaillod.
Nouvelles suisses. Secours.
Neuehâtel : Travaux publics.
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FEUILLETON

Nouvelle par Mrs PABR

Traduction inédite de Tanglais.

Le désir prédominant de mon oncle
Josué était de faire faire à son fils un
brillant et solide mariage, il souhaitait
spécialement le voir prendre femme dans
une des bonnes familles du comté, Pré-
voyant donc un refus péremptoire, Dick
voulut épargner à son père l'ennui de
prononcer un vet o, et se maria sans
avertir personne. Un beau malin , mon
onéle reçut une lettre de son fils qui l' in-
formait de l'acte décisif qu'il venait d'ac-
complir et lui exprimai t en même temps
3es regrets qu'il éprouvait, de ne pas
condescendre en tout aux désirs de son
père.

Afin de prouver la sincérité de ses
regrets, Dick offrait même, comme ex-
piation, d'entrer dans lea affaires, chose
à laquelle il s'étai t jusqu'alors obstiné-
ment réfusé. ,

Mon père feignit d'être fort courroucé
contre Alice, mais dans le fond , il se ré-
jouissai t tout bas, en pensant que désor-

mais Dick ne porterait plus la tête aussi
haut , et il se félicitait avee Sally Noggs,
d'avoi r été si clairvoyant , et d'avoir tou-
jours prédit que les choses finiraient
ainsi. Réaliser les pré dictions de ces ma-
lins prophètes, était réellement leur ren-
dre un service signalé, aussi mon père,
Nicolas et Miss Sally auraient-ils eu mau-
vaise grâce d'en vouloir sérieusement à
Diek.

Mais il était une chose que ces per-
sonnages ne voulaient permettre à au-
cun prix, c'était l'admission de Diek
dans la maison de commerce. Mon père
et Nicolas ne négli gèrent aucun argu-
ment pour affermir l'oncle Josué dans
son refu s de prendre son fils comme as-
socié.

L'offre du pauvre Dick fut donc _e-
poussée avec d'ironiques remerciements,
et la carrière commerciale fut désormais
fermée à mon cousin. On continua à lui
servir sa pension de L. 300 (7,500 fr.)

Dès son entrée à l'université, il avait
joui de ce joli revenu; bien plus, l'oncle
Josué avait toujours pajé des mémoi-
res assez considérables. Ces dettes, il est
vrai , soulevaient toujours de terribles
tempêtes entre le père et le fils, et ces
querelles duraient quel quefois plusieurs
jours et même des semaines entières,

mais en fin de compte, Dick remportait
la victoire, et les dettes étaient pay ées.

La décision de l'oncle Josué n'affecta
donc pas grandement mon cousin Dick,
il continua à vivre comme par le passé,
dépensa follement son revenu et con-
tracta des dettes, pour satisfaire ses
moindres fantaisies. Pendant ce temps,
la pauvre Alice se tourmentait , écono-
misait et se refusait toutes choses, tant
et si bien, qu'à la fin de sa première an-
née de mariage, elle était plus paie et
plus maigre qu'elle ne l'eût jamais été.
Un soir, en rentrant dans mon garni ,
après ma journée de travail , j 'eus l'indi-
cible surprise d'y trouver Dick qui m'y
attendait . Il avait l'air si égaré , et en
même temps si abattu , que je ne pou-
vais en croire mes yeux. Il me "raconta
sa triste histoire, et je pouvais à peine
la comprendre, tant elle était narrée en
termes incohérents et décousus.

Il était entré en relations avec des of-
ficiers de cavalerie cantonnés près du
chef-lieu de notre comté. Ces Messieurs
jouaient gros jeu, il avait eu du mal-
heur, et d'une chute à l'autre , il en était
venu à contrefaire la signature de son
père sur un billet. Ce billet allait être
présenté et on le reconnaîtrait pour faux.
Son père ne lui avait pas répondu un

mot au sujet de ses demandes d'argent.
Que lui restai t-il donc à faire ? Il étai t
vraiment au désespoir. Oh ! Diek ! Diek.'
mon héros ?• Qo'êtes-vous devenu ? Qu'il
était cruel pour moi de sentir qu 'on al-
lait vous mépriser, et que nul honnête
homme ne pourrait plus prendre votre
défense. Et Alice? Alice étai t à Lon-
dres, elle savait tout , son cœur se bri-
serait si les choses étaient découvertes.

Oh ! non, son cœur ne se brisera pas,
aussi longtemps du moins que je pour-
rai l'empêcher, dis-je à part moi. N'ai-je
pas ces deux mille livres à ma disposi-
tion , n'ai-je pas toujours considéré cette
somme comme devant contribuer à ren-
dre heureuse cette chère enfant? N'est-
ce pas le moment d'en faire usage ?

Toutes ces idées me passaient par l'es-
p*§t,~.tandis que mon cousin croyait que
je pesais mûrement la suggestion qu'il
venait de me présenter, savoir: que si
je lui prêtais mes 2000 L., il ne doutait
pas que son père ne me remboursât en
temps voulu; je me bornai pour le mo-
ment à lui dire que j'allais l'accompa-
gner à son hôtel , et que nous causerions
plus tard de cette affaire.

Je trouvai Alice pâle et amaigrie,
mais elle était aussi douce, aussi gen-

Mannîactnre de parapluies et ombrelles

* J .  MOURAIRE m
RUE DU SEYON

à côté du magasin de Mme Jeanfaere.

Affaire unique
Parapluies en soie croisée, godet, vendus partout 15 fr., seront vendus fr. 8.
Parapluies en soie, à godet, valant fr. 12 seront vendus fr. 3 et 6.
Parapluies anglais, satin et autres , depuis fr. 2»50 et 3.

LIQUIDATION DE TOUS LES TAPIS
Tapis hruxelles et hollandais, valant fr. 7 le mètre, seront cédés à fr. 3, 4 et 5.
Devants de canapés, descentes de lit , milieux de salons diverses grandeurs ,

moquette , bruxelles et aulres.
Coeo pour corridors. Tap is de tables, moquette, reps et drap.

Couvertures
Bn laine blanche et couleur , pour lits, depuis 8 fr.

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

Belle faille soie noire pour robes, provenant d'une des premières
maisons de Ljon, à des prix excessivement non marché.

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

Cianterie de Grenoble.

Chez Jules Perrenoud et G e
à Cernier

MEUBLES EN TOUS GENRES
Pour salons 5 salles à manger et chambres à coucher

Spécialité d'articles pour trousseaux.
Pour les personnes qui ne pourraient pas, par une visite à nos magasins,

se rendre eompte 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.

B 
JULES PERRENOUD et C .

ï SOCGDBSALE DE LA FABRIQUE DE FLEUBi
L. COUSIN , rue do Seyon ,

près de la Grande brasserie.
Fleurs mortuaires, couronnes en perles, en fer et en immortel-

les pour tombes. — Couronnes et voiles d'épouses. Fleurs modes
de Paris, plumes.

Plantes et bouquets de salons, suspensions, jardinières, corbeit
les garnies de fleurs ou de fruits , fleurs barométriques et lumineu-
ses, grande nouveauté. Toutes les fournitures pour fleurs.

Vannerie fine. — A choix et sur commande.
.—¦ — _ -

A la succursale Bickert
Un grand lot de cretonne de

Mulhouse au bas prix de 70 c.
De la percale et du shirting

sans apprêt, à 60 c.

Epicerie Marie Jeaniavre
Reçu un nouvel envoi de mandarines. -

Liquidation de fourrures
Au magasin de J. Gruner, rue des Ter-
reaux 5.

| FABRICATION lî RÉPARATION RE CRAPEAUX
i en tons genres

DE FANRHAUSER-LOOSLI
J'annonce à l'honorable public et surtout à ma bonne clientèle, que j'ai repris pour

mon compte la fabrique ci-devant Fankhauser et Dessoulavy. Je m'efforcerai, comme
par le passé, de mériter la confiance que je sollicite, en promettant un ouvrage prompt
et soigné. J'ai reçu un joli choix de nouvelles formes, première mode de Paris.

Le magasin et l'atelier sont transférés au Vieux-Châtel n° 6.

___^ Dépôt au Panier fleuri. 

A LA CITE OUVRIÈRE
DIEDISHEIM ¦ KLEIN

7, rue du Seyon 7

FIN DE SAISON
25 % de rabais

sur tous les articles confectionnés, tels que : pardessus, vêtements complets, panta-
lons, gilets, vestons, jaquettes, caleçons, chemises de flanelle, etc., etc.

CI TÉ OUVRIÈRE  ̂ rue du Seyon 7.



Comptoir de la Société Œnologique
Ecluse 33, au 1er

Spécialités de vins fins et ordi-
naires, garantis naturels.

Spiritueux et liqueurs fines.
Tisane du Médoc , vin rouge, fin ef

très léger, à fr. 2 la bouteille.
Médoc, à fr. 1»50 la bout.
Vin rouge des Côtes de la Gironde

1874, à fr. 1.20 le litre.
Vin rouge des Côtes de la Garonne,

vieux, à 80 c. le lit.
Vin du Jura, année 1874, à 65 c. le lit.
Vin du Jura, année 1876, à 50, e. le lit.
Véritable Curaçao de Hollande, grands

cruchons, à 10 fr. le cruchon.
On rend les commandes à domicile.

4e trimestre de 1877.
Mariages. — Jean-Samuel Schenk ,

agriculteur , et Louise Bardef , euisinière ,
les deux dom. à Cortaillod. — Charles-
Louis Dubois , tailleur d'habits , dom. à
Cortaillod , et Pauline-Sophie-Georgina
Dufaux , dom. à Boudry . — Ami-Edouard
Mentha , agriculteur , et Anna-Josépha
Greter , servante , les deux dom. à Cor-
taillod. — Christian-Adrien Hoffer, agri-
culteur, et Elise Anberson , horlogère,
les deux dom. à Cortaillod.

Naissances. — Octobre 2. Louis Phi-
li ppe, à Jaques Phil i ppe Heuby et à Li-
se-Adèle née Marchand , bernois. — 13.
Marie, à Ernest-Rodoi ph e-Seipion Klon-
fer et à Marie née Dessaules, "bernois.

18. Jémina , à Louis-Auguste Roy et
à Elisabeth née Seiler, vaudois. — 26
oct. Marguerite , à Ulrich Hostettler et à
Anna-Elisabeth née Grossenbâcher, ber-
nois. — 29. Justin-Henri , à Jules-Ernest
Girardier et à Rose-Julie née Bourquin ,
neuchâtelois. — 31. Fanny-Sophie, à
Frédéric-Bertrand Perrenoud et à So-
phie Emilie née GiMiéro n, neuchâtelois.

Nov. 4. Louise-Marguerite, à Henri-
Edouard Perrin et à Élisa née Quartier-
dit-Maire, neuchâtelois. — 8. Françoise-
Henriette, à Henri Perrenoud et à Au-

gustine- _ rançoise née Corn u, neuchâte-
lois. — 10. Henri-Louis, à Henri-Fran-
çois Cornu et à Anna-Maria née Nieles,
vaudois. — 30. Gustave , à Eugène-Cons-
tant Anberson età_ i*r«nne née Urben ,
vaudois.

Dec. fO. Frédéric-Edmond, à Frédé-
ric Marindaz et à Sophie -Louise - née
Heyer, vaudois. — 11. Ernest-Robert,
à Kdouard-Erne»t Berthoud et à Adeli-
ne-Céeile «ée Coulon , neuchâtelois.—
25. Henri-Emile, à HenrnEdouard JES-
ehlimann .et -àr _Ju!ia--.Alp_ onsine née
Henry, bernois. — 25. Marcelle Jeanne,
à François-Pierre Addor et à Marie-
Louise née Fauguel , vaudoise.

Décès. — Oct. 4. Henriette Catherine
Cornu , 40 ans, 10 mois, 24 jours, céliba-
taire, vaudoise. — 14. Marie, 1 jour, à
Ernest-Rodol phe Scipion Klop fer et à
Mari e née Dessauîes, bernois. — 28.
Henri Fréd éric, 3 mois, 17 jours , à Hen-
ri-Albert Mentha et à Anna-Barbara née
Monard , de Cortaillod. — 30. Henri , 12
ans, 1 mois, 25 jours , à Henri-Frédéric
Pochon et à Victoire née Thinembart,
de Cortaillod.

Nov. 25. Louis-Phili ppe, 1 mois, 23
jours,à Jaques-Phili ppe Heuby et à Li-
se-Adèle née Marchand, bernois.

Dec. 5. Anna-Barbara née Seherler,
63 ans, veuve de Jacob Grpssenbaeher,
bernois. — 19. Alfred , 3 mois, à Louis
Moulin et à Louise née^Cosendai, viau-
dois.

ÉTAT CTVÏL DE CORTAILLOD

ti l le que jama is, elle était même gaie,
ce qui me fît  douter que Dick l'eût ins-
truite de la triste position où il se trou-
vait. Néanmoins quand il sortit pour al-
ler acheter un médicament pour l'en-
fant , la pauvre Alice ne put se eontrain-

• dre plus longtemps. Elle ne prononça
pas un mot de blâme contre son mari ,
mais dans le soin qu 'elle mit à le pré-
server de toute censure, et à me donner
de lui la meilleure opinion possible, on.
devinait que chez elle, toute foi en son
époux avait disparu , et que son idole
était renversée et brisée. — « Je suis
parfaitement décidée, quoi qu 'il arrive , »
dit-elle , « à ne pas passer une année,
semblable à celle qui vient de s'écouler ;
c'est affreux de t romper , de duper le
monde, et de spéculer sur la créduli té
des autres, mais tout cela est peu de
chose en comparaison de ce que Dick
vient de faire. » Son visage prit alors
une expression d'égarement v raiment
pénible à voir. — « Oh! John , John ,
s'écria-t-elle, le mettra-t on en prison?
l'en verra-ton à Botany Bey ? »

Je lui dis qu'on n'en viendrait pas à
cette extrémité, et tâchai de lui donner
du courage, je lui donnai même l'espé-
rance que nous pourrions payer le bil-
let, et que tout irait bien après.

(A suivre.)

Attention
MUe Gaberel , rue de la Treille o, se

charge des commandes de toutes espèces
de desserts, tourtes aux amandes et au-
tres, d'après les recettes de M. Porret ;
"fj lle se charge aussi des commandes de
pâtés froids depuis un demi kilo. On trou-
ve toujours chez elle petits biscômes aux
amandes, leckerlets minces et tablettes à
la crème, d'après les recettes de M. Por-
ret.

Elle se recommande à toutes les per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance, promettant de faire son
possible pour les satisfaire.

- — On se rappelle que, dans sa-séance
du 15 novembre dernier, le conseil gé-
néra l de la municipalité de Neuehâtel
avait invité le conseil municipal à chan-
ger par voie de concours, le mode d'ex-
ploitation du Crêt-Taconnet.. i

Conformément à cet arrêté, le con-
seil munici pal a invi té , par un avis in-
séré dans les feuilles du canton , les en-
trepreneurs à faire des propositions pour
l'exp loitation du Crêt-Taconnet et le
transport des matériaux au lac.

Huit concurrents ont répondu à cet
appel , et après un examen approfondi
de leurs propositions, le conseil munici-
pal a, sur le préavis de la commission
des travaux publies, adjugé l'entreprise
d'exp loitation et de transport à une so-
ciété composée de MM. Hotz fils , ingé-
nieur , Delay et Jeanjaquet , entrepre-
neurs , et Salle, ingénieur , surveillant:
de l'exp loitation actuelle.

Les entrepreneurs s'engagent à exploi-
ter et à transporter les matériaux du
Crêt-Taconnet pour le prix de 3 fr. le
mètre cube,, mesuré en fouille.

Le transfert des matériaux s'effectuera
au moyen d'une voie ferrée qui, partant
du côté Ouest du Crêt, traversera les
propriétés DuPasquier Merveilleux et de
Montmoilin , puis, au moyen d'un pont,
la route cantonale au bas de la ruelle
Vaueher et enfin la grande promenade,
pour aboutir au remplissage.

(Union Ubéraîe).

• ¦ 3;
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Téléphones
construits par le mécanicien de la cour
impériale à Vienne (Autriche), j  -i :

Prix de l'appareil: fr. 25.
Adresser les commandes à M. D. Lud-

v_ig, 7, rue des Terreaux, à Neuehâtel.
On peut se rendre compte de l'appa-

reil à la susdite adresse.

Bois de chauffage
Gros et détail

Le soussigné a toujours du bois foyard
et sapin bien sec, à la toise et à la mesu-
re, ainsi de la tourbe de. Witzwyl, Ire
qualité, qu 'il vendra dès aujourd 'hui au
prix courant, pour une prompte vente.
Le magasin se trouve faub. de l'Hôpital,
derrière l'atelier de M. Stampfli.

A la même place à vendre une cuisi-
ne à pétrole en bon état , pour 2 à 4
personnes. S. WYXISTORF-HOWALD.

faub. du Lac 17.

A wpnrlrp ^aute de place, un tour
t\ VOULU C avec roue en fer, une en-
clume,'un ètau, un petit établi, une
armoire et divers autres outils. Prix :
60 fr. au. comptant. Adresse: rue de l'O-
ratoire 5, au plain-pied. \

Jambons de l Emmeotbâl
et de Westphalie

S. Wynistorf-Howald, 17, faub. du Lac.
.est toujours bien pourvu de véritables
j ambons de l'Emmenthal, ainsi que de
saucissons, côtelettes, palettes, etc., et
du lard maigre, le tout très bien fumé.

Jambon extra-funié, pour manger ̂ ru.
A vendre bon marché faute d'emploi

une brecette avec banc et accessoires,
chez L. Lavanehy à la Coudre. Chez le
même, logement à remettre. 

La Onate anti-rhumatismale
Du Dr Pattison

soulage instantanément et guérit radicale-
ment

là C-outte e* rhumatismes
de toute sorte, mal aux dents, lombagos,
irritations de poitrine et maux de gorge.
En rouleaux , s fr. i , et demi-rouleaux à
fr. 0»-0, chez

Henri GACOND, à Neuehâtel.

LOUIS BELLER lài*  ̂em-
pêchent de se présenter comme il le
voudrait chez les quel ques braves Mes-
sieurs qui lui ont toujours témoigné un
si bienveillant intérêt , vient rappeler,
qu'il a dans ce moment un beau choix
ceeols de.| divers genres. Sa demeure est
toujours rue St-Maurice 1, au second.

_L .3chnider et C", Neuveville,

Tourbe ordinaire et malaxée
S'adr. à Ch. Cellier 8, faub. des Sablons
Neuehâtel. 

732 On offre à vendre un fourneau en
tôle bien conservé et un tableau noir
pour école.

S'adr. rue du Râteau 1, au premier.

A -vendre d'occasion
unpètit calorifère irlandais ayant très peu
servi ; prix avantageux. S'adr. magasin
Pettavel frères.

Belle fcompôte aux raves, rue Fleu-
ry i8. ; "

Véritable antiseptique et désin-
fectant.

Hygiénique, médical, préserva tif
(Ne contenant aucun poison)
Ce remarquable produit purifie l'air,

détruit les odeurs fétides, empêche la pro-
pagation des maladies et fièvres épidénei-
ques ou contagieuses.

Désinfecte les caves, laiteries, écuries,
vespasiennes, enlève toute odeur de ver-
nis, de pétrole, de moisi, ete.

Souverain dans les maladies de la
gorge, angines, croup, catarrhes et contre
l'haleine fétide, le rhumatisme, lombago,
les névralgies, crampes, ete.

Excellent pour les bains et laver les
plaies de toute nature, guérit les mala-
dies du bétail, piétain, surlangue, gale,
clavelée, la malandre des chevaux, etc.

Conserve les viandes, le poisson, les
fruits, le vin, la bière, les liqueurs, le lait.
Enlève tout mauvais goût. Blanchit le
le coton, les soies, rafraîchit les étoffes et
les meubles.

Le Sanitas de toilette dissipe les
rougeurs et boutons de la peau, les dar-
tres et donne de la fraîcheur au teint,
maintient en bon état la bouche et les
dents, enlève l'odeur et le goût du tabac.

Prix du Sanitas à l'usage général, la
bouteille fr. 1»50.

Sanitas de toilette, la double bouteille,
fr. 3»50.

Se trouve à Neuehâtel : pharmacies
Baillet, Bourgeois, Matthey; magasins
Dessoulavy, Gacond, Gaudard, Nicoud;
St-Blaise, pharm. Zintgraff ; Neuveville,
pharm. Imer; Boudry, pharm. Chapuis;
Colombier, Petitpierre, et dans toutes les
pharmacies et drogueries de chaque lo-
calité.

SANITAS

AVOINES en gros
CHEZ

Ch. PETITPIERRE
NEUCHATEL.

Clef Perrenoud
système le p lus prati quée! le moins cher

en vente chez les quineaillers.
VIENT DE PAEAITEB

chez l'auteur, 10, faubourg du Lac,
et chez tous les libraires :

GEORGES GRISEL
peintre neuchâtelois (avee portrait).

Sa vie et son œuvre
PAR

Georges JEANNERET
Une brochure elzévirienne. Prix : 1 fr.

fVTe Steiner-Keser
Faubourg de l 'Hôp ital 1,

annonce à'sa bonne clientèle que dès au-
jourd 'hui elle mettra en vente à grand
rabais tous les articles de lainage qui sont
encore en magasin.

d'occasion une très belle machine à
coudre véritable Singer, entière-
ment neuve, à prix modique. Facilités
pour le paiement.

S'adr. au "magasin d'épicerie, rue des
Fausses Brayes.

A VENDRE

Secours. — La commission centrale
de la Soeiéfé suisse d'utilité publi que a
fait la reparution des dons envovés pour
les incendiés d'Airolo et de Marehissv;
Il a été collecté 358,322 fr ,, qui ont été
distribués comme suit: ..

1° Pour Marchissy, où se trouvent 39
incendiés, il est alloué 35,000 fr., dont
13,000 sont déjà parvenus au comité d©
Marchissy : g '' - ¦

2° Pour Airolo : 1* 6000 fr , spéciale ,
ment destinés aux familles dont les chef!
ont été blessés ou tués pendant l'incen-
die ; 2° 10,000 fr. aux incendiés qui n'ai
vaient pu assurer leurs immeubles ; 3§
14,000 fr. pour favoriser le plan de re^
construction.

Lès incendiés d'Airolo. répartis en §
classes, recevront 245,617 fr., y com-
pris les dons en nature.

Ce qui restera, tous frais payés, sera
versé dans la caisse de la commune.

NOUVELLES SUISSES

ooooooaooooooooooc
A la pâte pectorale for C '

tiflante de J. Klaus, au Locle, S
I (Suisse) est dû le-ju sle mérite de \
I sa supériorité à tous les autres re- ?
I mèdes contrela toax et les affec- jj
I tions de poitrine, vu sa consom- ç
I mation énorme et toujours crois- C
I santé d'année en année. 5 médaïl- C I

les de récompense à diverses ex- S
positions. Prix de la boîte fr. 1, S

I 

demi boîte 50 c. f
Dépôts: Neuehâtel, MM. Bauler f

et Jordan , pharmaciens. — Fon- £
taines, Strohl , ph. — Chaux de- C
Fonds, Boïsot, Faigaux, Monnier, C
H. E. Perret, pharmaciens. — Cou- C '
vet, D'Koch, pharm.— Fleurier , S
Andreae, phar. — St Biaise, Zînt- s !
graf , pharm. — Bevaix, E. Met- g v
lier, nég*. — Boudry, Chapuis, F

| pharm, £


