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

A vendre d occasion un bunet de cui-
sine vitré , à deux portes , et un tableau
enseigne de magasin. S"adr. au magasin
de Porret-Eeuyer , rue de l'Hôp ital.

La liquidation des tissus
Sous le café de la Balance , continuera

j usqu 'au 1er octobre. 300 coupes robes,
cotonne et toile,à tous prix.

A vendre 530 pots vin blanc
ÎSSÇ, provenant ,  d'une même vi gne
près de la ville. Excellente quali té  et
beau clair pour mettre en bouteilles. A
la même adresse, on offre à louer un
grand magasin et une belle cham-
bre meublée , belle vue sur le lac et les
Alpes. S'adr. Evole 12.

Tourbe des Ponts
lre qualité. S'inscrire chez Bour quin

Hammer. St-îsieolas 14.
On trouv era dès aujourd'hui , à l'épi-

cerie J. Greuter, Ecluse 21 , du vin rou-
ge Neuchâtel , cru des Valangines, à 80
c. la bouteille.

A vendre d'occasion un fourneau
carré en catelles blanches. S'adr. rue de
l'Hôpital 18, aa second.

ANNONCES DE VENTE

TOTAUX EN CAOUTCHOUC
Poir marchands de vin, tonne-

liers, brasseurs, ete , avec ou sans
spirales en fer, dans toutes les dimen-
sions , sont livres par nous sous garantie
d'une bonne marchandise. En même
temps nous recommandons aussi nos
articles techniques, tels que: feuil-
les de fuites dimensions et qualités , cor-
des, anieaux , clapets , verres indicateurs
pour nheau d'eau , vêtements imperméa-
bles, etc.

A. KOHLHDND et Ce

fabricants de caoutchouc,
(M 2419 Z) Bâle & Paris.

VENTE DE BOIS
Samedi 15 septembre courant , la com-

; mune de Boudry vendra par enchères
publi ques et au comptant , dans sa forêt
de Vert: 32 billes de chêne et 20 mou-
les même essence. Rendez-vous à Trois-
Eods, à 7 h. du matin.

Boudry, le 10 sept. 1877.
AMIET , président.

Messieurs les amateurs en trouveront
dès aujourd'hui au Cercle des Tra-
vailleurs. En vente en gros et en dé-
tail au magasin d'épicerie"

A.-E. NICOTJD.
Industrie 7.

Fromages de 65 à fr. 1 la livre sui-
vant la qualité.

Denrées coloniales, vins et li-
queurs.

S'adr . à H. L. Otz, à Cortaillod.

Venle de tourbe des Ponts
sur commande ,

CHE Z P.-L. SOTTAZ
à Neuchâtel.

FROMAGE PERSILLÉ

récolte pendante
Mlles dTvernois offrent à vendre , ré-

colte pendante , la vi gne qu 'elles possè-
dent aux Berthoudes , touchant  le villa ge
de La Coudre , et contenant 10 ouvriers
en vi gne et 2 ouvriers en terrain vague.
S'adr. au notaire Junier . à Neuchâtel.

i

Vigne à vendre à La Coudre
Pénitencier de Neuchâtel

Atelier «les boisscliers . Grand
choix de très-b-lles gerles à fr. 9. Fûts,
brandes , seilles , fromagères, saloirs à
vis de pression , baignoires : exécution
sur commande de tous les ouvrages re-
latifs à cette profession. Laigres de _ à
3000 litres.

Atelier «les tresseurs. Nattes en
paille et en coco. Calignons de lisières ,
doublés et non doublés.

Ateliers des relieurs. Reliures
en tous genres. Brochage. Cahiers et
globes terrest res pour les écoles. Bal-
lons-Montgolfières en papiers de cou-
leur . Ouvrages divers.

Atelier des lithographes En-
têtes de letires , factures , cartes de visite,
ete. Autolithograp hie de tous genres.

Atelier «les menuisiers. Meu-
bles de tous prix. Chaises, tables , fables
pour malades , mobilier d'école, pup itres,
etc., efc.

Atelier des cordonniers. Chaus-
sure sur mesure et confectionnée.

Adresser les demandes au Péniten-
cier on. au dép ôt du Pénitencier , maga-
sin agricole , Place du Port.

Avis aux horlogers
r raises garanties pour rectifier et

jus t i f ie r  les dentures de roues après
J'arrondissage, au prix de fr. î»20 en
détail et 1«10 par assortiment. Se trou-
vent en dé pôtau magasin de fournitures
d'horlogerie de M. Auguste Béguin-
Bourquin.

On trouvera dès aujourd'hui , chez
A.-E. Nïeoud, épicier, rue de l'In-
dustrie 1,

Les viandes

salées et désossées
DE CHICAGO

Marque Wilson Paeking Company.
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— Tous les créanciers inscrits au pas-
sif de la masse en faillite de défunt Em-
manuel-Gottlob Mehl , en son vivant  gaî-
nier , à la Chaux-de-Fonds, sont convo-
qués pour le mercredi 3 octobre 1877, à
5 heures du soir , devant le tribunal de
la faillite , qui siégera à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds, pour clôturer les
opérations et, cas échéant , prendre part
à la répartition.

¦— D'un acte sous seing-privé , en date
du 1er septembre 1877, déposé et enre-
gistré au greffé du tribunal civil  du dis-
trict du Val-de-Travers, il résulte: qu 'il
a été formé entre les citoyens Joseph
Moullet , domicilié à Fleurier . et Edouard
Petitpierre , domicilié à St-Sul pice, une
société en nom collectif , sous la raison
sociale « Moullet et Ce, » ayant pour but
la fabrication des absinthes et. li queurs
fines, ainsi que la vente de ces articles.
— La siège de la société est à Fleurier ,
et l'association est. conclue pour le terme
de neuf ans, à dater du 1er septembre
1877. — Chacun des associés possède la
signature sociale , mais il ne pourra en
faire usage que pour les affaires de la
société.

— Dans sa séance du 4 courant , la
justice de paix du cercle de Boudry,
fonctionnant eomme autorité tutélaire ,
a, sur la demande de dame Henriette
Quidort , domiciliée à Grand-Champ,
rière Boudry , nommé à la dite dame
Quidort , un curateur en la personne du
citoyen Henri Henry-Quidort , négociant ,
à la Chaux-de-Fonds. et comme cura-
teur ad-hoe le citoyen Eodolp he Lupold ,
à Cortaillod.

Eitra it de la Fenille officielle

Vente d'immeubles
A Cormondrèctie.

Les hoirs de Frédéric-Justin et Jonas-
Henri Perret, exposeront en vente par
voie d'enchères et de licitation , les
étrangers admis, le samedi SJS sep-
tembre 1877, dès 8 h. du soir , à la
maison du village de Cormondrèche, les
immeubles suivants , situés rière Corcel-
les et qu 'ils possèdent en indivision , sa-
voir :

1° Aux Couards, une vigne d'en-
viron un ouvrier . Limites : nord , M. Co-
lin-Vaucher, est le même, sud MM. Fréd.
Béguin et Dothaux , ouest MM. Colin-
Vaucher et F. Béguin.

2° Aux Couards, une vi gne de
1 l [-i ouv .Limites : nord Fréd. Pingeon ,
est Henriette Boulet-Py et sœurs Bour-
quin , sud Emmanuel Cornu , ouest Fréd.
Pingeon.

3° A Petet, une vigne de 1 1[2 ouv .
Limites : nord David Cand , est Alberti -

ne Clerc, sud Paul Perret et Auguste
Colin , ouest Jules Gretillat.

4° A Rue-à-JTean, vi gne de 1 ouv .
Limites : nord veuve de David Froehet,
est la même, sud Marcelin Jeanrenaud ,
ouest un chemin publie.

5° A Serroue , un chanip appelé le
Champ du bas, de _ arpents, 250 per-
ches (3 1|2 poses). Limites : nord Gust .
Eberhard et Jules Breguet, est le che-
min public , sud Samuel Perret , ouest
Pau) Perret.

6° A Serroue, une forêt dite le
Cernil , de un arpent (1 1|3 pose). Limi-
tes : nord l'hoirie de Henri-L. Jeanmo-
nod et Mme Guebhardt . est Mme Gueb-
hard-Bovet et l'hoirie de David-Pierre
Jeanmonod , sud un chemin , ouest
M. Ferdinand Eberhard t.

Les vignes seront vendues récolte
pendante.

S'adr. pour visiter les immeubles de
Serroue , à M. Charles-Aug. Perret , au
dit lieu , et pour les autres immeubles , à
M.Jules-Henri  Jeanmonod , à Corcelles.

IMMEUBLES A VENDRE

_•____ »_: _.'__BOïraî_;M_:_rT :
Pour u#»n.la feuilleprise au bureau fr. 7.—

expéd franco parla poste « 8»80
Pour 6 mois, la feuil îe prise au bureau » *•—par la posle, franco » 5—
Pour 3 mois. • >¦ • 2»80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pou r l'étranger:
Pour un an , . 15-50
Pour 6 mois. » 8.50

_>____ J>ES A mioarexs :De 1 à 3 !:?nes, 59 c. De i à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà, 10 c. la ligne ord., 7 c. ia ré-
pétition. Annonces non cantonales , 15 c.la ire
fois et 10 ensuite . Avis de mort de fr. 1 à 1 »5fl.
PT s'adr. au bur. 50 c. Indications écrites, 10 c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
Tance ou par reinbours. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu'à midi les lundis, mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

La Commune de Valang in vendra pa.-
voie d'enchères publi ques , les bois ci-
après dési gnés, savoir:

20 toises de bois sap in ,
30 billons ,
6 toises troncs.

2000 fagots,
-10 tas de lattes,

350 verges de haricots ,
5 p lantes merrain.

Cette vente aura lieu le lundi 17 c1, à
9 h. du matin.  Rendez-vous devant l'hô-
tel de la Couronne.

Valang in , le 5 sept. 1877.
Conseil communal.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois

de C. L. Wagner, à Berne.
Pour l'ouverture de la chasse, je recom-

mande mon magasin richement assorti
en fusils de chasse et accessoires.

Toute réparation sera soignée, pour
ie mieux , eomme par le passé.

(B. 1720 )
; '. i ¦ i _ . JA. venore une iiiacuiiie a cuuurein cc

table , très peu usagée. S"adr. à P. Perret ,
rue de l'Industrie 10.

A remettre de suite un magasin de
faïence avee logement. S'adr. rue St-
Maurice 13, au magasin.

798 A vendre quel ques cents bouteil-
i les vin rouge 1874. S'adr. au bureau d'à-
I Vis "
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Toile de fil suisse
Magasin spécial , me du Concert

6, 1er étage, Jacob Gunther , représen-
tant de la fabrique. Grand choix et prix
modérés.

A vendre un lit d'enfant garni , une
poussette, et une table ronde en noj' er
(demi-lune) presque neuve , le tout très
bien conservé. S'adr. à Tivoli près Ser-
rières n° 3.

A vendre , pour cause de cessation de
commerce, canapés, fauteuils , chaises
longues, un lit aune  personne avec som-
mier , commodes, tables de naît , le tout
à des prix excessivement avantageux.

Fritz DEHN, tapissier,
rue du Seyon.

Une jeune fille très recommandable
cherche à se placer comme bonne d'en-
fants ou comme servante dans un hon-
nête et petit ménage. Elle sait faire une
bonne cuisine bourgeoise et esl de bon-
ne commande. Désirant apprendre le
français , elle préférerait un traitement
amical à un salaire élevé, et entrer dans
une famille où le français est exclusive-
ment parlé. Adresser les offres à Mlle
Marguerite Nussbaumer , à Uuterseen ,
Berne.

OFFRES DE SERVICES

MALADIÈRE 10.
MM. les amateurs pourront se procu-

rer de beaux oignons à fleurs de Hol-
lande pour vases et pour p leine terre,
tels que jacinthes , tuli pes, narcisses et
crocus, griffes de renoncules et d'ané-
mones. Son dé pôt au Panier fleuri , rue
des Terreaux , en sera aussi bien assorti
ainsi que pendant toute la saison on y
trouvera toujours de beaux fruits , tels
que : poires , pèches et raisins. Toutes les
commandes pour p lantes , bouquets et
en général tout ce qui concerne son éta-
blissement , y sont toujours  reçues et
exécutées avec. soin.

Chez F. Perdrisat, jardinier
AVIS IMPORTANT

Le soussigné informe l 'honorable pu-
blic qu 'il expédiera contre rembours à
toute personne qui en fera la demande
des pruneaux pour dessication et
conserve , à 20 c. le kilo , des
raisins muscats et fendants, à
90 C. le kilo, le tout  franco en gare à
St-Léonard , près Sion (Valais) , embal-
lage non compris. Adrien TAMINL

DE

A. SCHNIDER & Ce, A MUYEVILLE
La force de calorique de la tourbe

malaxée la recommande spécialement
pour potagers et calorifères. Sans débris
ni poussière , ayant peu de volume , elle
est le meilleur combustible pour poêles
de magasins et bureaux. Renseigne-
ments , pris et échantillons sont donnés
par le représentant de la société ,

CHARLES CELLIER ,
faubourg des Sablons, Neuchâtel.

A vendre un potager presque neuf,
très économi que , pour pension ou hô-
tel. S'adr. au Cercle nationa l .

Tourbes malaxées et ordinaires

On trouvera ehez Mme Bedeaux, mar-
chande de fromage, rue Fleury , du bon
fromage demi-gras, bien salé, à 78 et 73
c. par p ièees. A la même adresse , deux
petits logements réparés à neuf , à louer,
de r-hambre et cuisine.

A veurirede beaux jeunes canaris bons
chanteurs. ehcE Hediger, coiffeur, sous
le Grand Hôtel du Lac.

A l'occasion des vendanges, on trou-
vera au magasi n des soeurs Bel perrin ,
à Colombier, des bottes eu buchille et
des seilles à vendanger.

A vendre un laigre aviné en blanc,
contenance 2200 pots. S'adr. à Tanner
ou Kneubuhler , tonneliers , à Neuchâtel.

1-il D'occasion , un bon et beau vé-
locipède peu usagé est à vendre à pri x
réduit. S'adr. rue de l'Hôp ital 15, au 1er .

A louer , dès maintenant  ou pour Noël
prochain , un appartement rie quatre
chambres , cuisine , mansardes , cave et
dé pendances , situé aux Sablons. S'adr.
à Ch. Colomb , notaire , à Neuchâtel.

On offre à louer un bel appa'tement
de 3 grandes pièces, 2 autres chambres,
une cuisine et diverses dépeidanees.
S'adr. à L. Roulet, Sevon LL

82/ De suite , à louer une cinmbre et
cuisine , rue des Poleaux S.

Pension et chambre pour jeunes gens,
faubourg du Lac 3. au 3me.

8_5 A louer à Bôle, pour tout de sui-
te, un appartement exposé au soleil et se
composant de 4 chambres , cuisine avec
potager , cave , galetas et jardin. S'adr .
à Emile Duritr. à Bôle.

829 A louer , de suite , un petit appar-
tement de 3 pièces et dépendances , situé
au centre de la ville . S'adr. au magasin
Rôihlisberger , rue St-Maurice.

Encavage
On offre à louer , aux environs de Co-

lombier , pour une ou plusieurs années,
un encavage comp let pouvant loger 30
à 40 mil le  pots. En cas de convenance ,
le piopriétaire qui a déjà une certaine
clientèle , serait disposé de fai re un
compte à demi ou en participation

S'adr . poste restante à Neuchâtel sous
les ini f ia ies  A. H. n° 50.

745 A louer , dès à-présent , un loge-
ment  de quatre grandes p ièces avec cui-
sine , mansarde , cave et bûcher. S'adr
au bureau d'avis.

790 A louer une jolie ehambre meu-
blée se chauffant, rue de l 'Industrie i2S
rez de-chaussée.

802 Pour la fin du mois, une très belle
chambre meublée, se chauffant. De suite,
belle mansarde meubiée. Rue de l'Oran-
ïerie 4, au 1er, porte à gauche.

A louer de suile, un logement de deux
chambres et cuisine , à des personnes
tranqui l les , maison Rosalaz , rue du Per-
tuis-di i -Saul t  7.

830 A louer de suite , un appartement-
composé de A ou 7 chambres à volonté ,
cuisine et dé pendances, dans une belle
exposition au centre de la ville. S'adr.
<M bureau d'avis-

A louer de suite , un logement de deux
chambres et cuisine , à des personnes
tranqui l les , maison Rosalaz , rue du Per-
tnis-du-Saul t  7.

812 De suite , une chambre meublée
pour deux messieurs. Pension si on ie
désire. S'adr. au bureau.

A h «ter de suile une jolie chambre
meublée indépendante.S'adr. à Ch. Mes-
seriv-Jacot , route de la Côle.

A louer pour la St-Martin ou Noël , un
appartement composé de 3 chambres ,
cuisine , galetas , cave et jardin. S'adr. à
M. Matthieu Négri , à Auvernier .

A louer pour Noël , au centre du vil-
lage d'Auvernier, un appartement com-
posé de 3 chambres , cuisine , galetas,
caves et jardin.  S'adr. à M. Eugène Ja-
cot, boulan ger , au dit lieu.

A louer de suite , à des personnes tran-
qui l les , rue de l 'Industrie , un beau
logement de 2 à 3 pièces, cuisine
et dépendances. S'adresser aux frères
Phili pp in , charrons , Terreaux 13.

A louer pour la St-Martin ou Noël , un
appartement composé de 3 chambres ,
cuisine , galetas , cave et jardin. S'adr. à
Si. Matthieu Négri , à Auvernier .

A louer pour Noël , au centre du vil-
lage d'Auvernier, un appartement com-
posé de 3 chambres , cuisine , galetas,
caves et jardin.  S'adr. à M. Eugène Ja-
cot, boulanger, au dit lieu.

A louer une chambre meublée. Ecluse
39, au plain-p ied , à droite.

A louer une chambre pour uu ou deux
coucheurs, rue St-Maurice 5.

8__ Pour le 1er octobre, à louer une
jolie chambre meublée ayant vue sur le
lac. S'adr. rue du Môle 1. ome étage.

823 A louer de suite une grande cham-
bre meublée ou non. S'adr. rue de l'In-
dustrie 24, au 3me.

824 A louer, rue du Tertre, un loge-
ment de _ ehambres, cuisine, cave et ga-
letas. S'adr. Boine 3.

Pour le 1er octobre, un joli lo_ement
de3 pièces, cuisine et dépendances. S'adr.
à M. Haller , au buffet de la _ are.

816 Chambre meublée pour un mon-
sieur tranquil le.  Rue lie l'Industrie S,
2me étage, porte à droite.
817 Place pour deux coucheurs . S'ad.

Grand'rue 4, au second.
Pour lout de suite , un logement de

deux chambres , cuisine et dépen-
dances. S'adr. à Peseux, chez Henri
Miéville.

A louer de suite un appartement de
5 à 6 chambres, cuisine et dépendan-
ces. Jouissance d'un jardin. S'adr . à M.
Monard , Parcs 4.

A louer pour .Noël prochain , à Au-
vernier , un logement composé de 3
grandes chambres, cabinet , chambre à
serrer, grande cuisine et dépendances,
avec portion de jardin.  S'adr. à Eug.
Jacot , boulanger , au dit lieu.

767 A louer une chambre meublée
pour messieurs, rue des Moulins 38, au
3me, à gauche.

A louer de suile à proximité de la
ville et de la gare, un joli logement
composé de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. Belle vue sur le lac et les
Al pes. S'adr . citez M. Jacot , agent d'af-
faires, rue des Poteaux 4.

719 A louer une jolie ehambre meu-
blée, à un monsieur de bureau , rue de
l'Oratoire 3.

Un grand atelier au rez-de-
chaussée, convenable pour tou-
tes industries. S'adr. Boine 10.

804 A louer une chambre meublée pour
deux messieurs. S'adr . rue St-Mauriee 1,
au magasin.

Chambres meublées à louer. S'adr.
rue de la Treille 5, au magasin.

806 A louer pour le 15 septembre , à
un monsieur , une  jolie grande chambre
meublée pouvant se chauffer. S'adr. Ter-
reaux 3, secon d étage. 

807 A louer une jol ie chambre meu-
blée ou non. Rue des Moulins 51, 2me
étage.

A LOUER

RLE DE L'ORATOIRE, N» 3.
Bon vin rouge ord. 50 c. le litre.

de blanc » 50 e. >
Beaujolais vieux 80 e. la bout.
Bourgogne • 60 e. »
Mâcon » 60 e. »
Arbois » 50 c. »

Bordeaux vieux fr. 1»50 la bouteille ,
verre perdu. — Pyrennées vieux fr. 1 >20
la bouteille , verre perdu.

CHEZ U. LABORNN,

PIW &_$KIi
Canards sauvages.
Sarcelles.
Bécassines.
Rois de cailles.
Cailles.
Râles.
Etourneaux, etc. etc.
Au magasin de comestibles

Charles Seinet, rue des Epan -
cheurs 8.

Médailles d'argent à l'exposition d'hygiène et de sauvetage.

PRéPARATIONS" SALICYLéES
DE SCHLUMBERGER

*0, RIE BERGÈRES, A PARIS

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

Pastilles salicylées pour le croup et les rhumes.
Ouate , charpie, onguent et glycérine salïevlés pour le pansement des plaies.

Vin tonique salycilé fébrifuge.
Eau salicylée pour toilette intime.

Parfumerie hygiénique salicylée.

Dépôt général à la PHARMACIE CHEVRIER, 21 , faub. Montmartre , à Paris.
Et dans toutes les bonnes pharmacies.

Consulter la brochure exp licative en vente chez les libraires.
. _ 

YIANDES SALEES ET DESOSSEES DE CHICA&O
__nrffiie IVilson, Parking Company,

chez Henri Gacond , épicier, rne dn Seyon , Nenchâlel.
Chez le même, dépôt du consommé Rytz, extrait de viande Liebig,

aliment Quiliet et soupes condensées.

Véritables cigarettes deTIemcen (Al-
gérie), au magasin d'épicerie à la rue du
Château 17.

Cigarettes Miennes

Confitures aux framboises.
« » abricots ,
» » pruneaux ,

Gelée aux framboises ,
Sirop aux framboises pur jus.

Le tout garanti de conserve.

Au magasin du Faubourg n° i.

Chez F.GAUDARD

MAYOEOZ ET SOTTfiS
Evole 6,

achètent des caisses vides de toutes
grandeurs , aj -ant déjà servi.

811 Ou demande à acheter de ren-
contre une bai gnoire en bois, encore en
bon état. Adr. les offres sous les ini t ia-
les A. H., au bureau du journal .

799 On demande à acheter de rencon-
tre un petit fourneau ei>. catelles ai en
tôle. Adresser les offres au bureau de
cette feuille.

QN QEMDE 6 ACHETER

Un petit ménage demande pour Noël ,
un logement de 'd pièces et dépendances,
situé au centre de la rue du Seyon. Adr.
les offres rue du Seyon 38, au 1er.

On demande à louer, pour Noël ou
pour St Georges prochaine, un apparte-
ment de 4 .ehambres avec grande cuisi-
ne, ou de préférence deux petits loge-
ments dans la même maison , soit à Neu-
châtel , Corcelles ou Cormondrèche.

S'ad. à Marcelin Perrin , rue des Fon-
taines, au Locle.

DEMANDES DE LOGESEKTS



Paroisse de -Teuehâtel

CULTES DU JOUR DU JEUNE
S h. du matin , -I er culte à la Collégiale.

1 1 » 2°-' culte au Temp le du
bas.

8 h. du soir, 3"" en lie au Temp le du bas.
La COLLECTE faite à l'issue des

deux premiers cultes e*t destinée à la
caisse centrale. Celle du 3me culte
sera pour les pauvres.

Zéiine Werner-Genlil , opérateur, pé-
dicure et manieur-, brevetée par la fa-
cul té  de médecine de Berlin et de Berne ,
op ère les cors, oi gnons , duri l lons , ong les
rentré *, ete, A consulter de 9-12 et rie
2-6 h. On se rend à domicile. Croix-du-
Marché 3, "2me étage, à droite.

Le soussigné a l'honneur d'annoncer
à ses cl ients  que M. le docteur A.-F.
Terry de New-York, si bien connu pen-
dant 14 ans à Zurich, exercera dorôna-
van! .«a profession à Neuchàlel et peut
recevoir des clients après le 12 seplem-
bre, n ° 2, rue de l 'Industrie.  (H 638 N)

Respect nettement ,
Dr A.-B. DOREMUS , dentiste.

EGLISE ÉY.tf GÉLIQII KDÉPHB.HTE DE L'ETAT

ATTENTION
Pour cause de départ , le tenan-

cier du Cercle national prie les per-
sonnes qui auraient des notes à lui
fournir ainsi que celles qui lui doi-
vent à se présenter d'ici à fin sep-
lembre.

A f i n  de faciliter aux jeunes filles qui
se disposent à enlrer  en service, de se
former à la couture , quel ques dames de
la vil le se sont réunies en comité pour
leur faire donner des leçons de couture,
qui auront lieu trois fois pat semaine,
de 9 à 12 et de 2 à 4, ai: prix de i fr .
par mois , dans le local du ir 21 , faubourg
de l'Hôp ital .  Les jeunes filles qui vou-
dront en profiter devront èire âgées de
14 ans au moins , et munies Je recom-
mandat ions d'unies pasteurs de la ville.
Elles devront se présenter au second
étage du n ° 28 du faubourg de l'Hôp ital ,
les lundis , mercredis et vendredis , de 8
à 9 du matin. .

Le Comité ose esp érer que le publie,
pénétré de l'u t i l i té  de celte insti tution ,
voudra bien lui témoi gner son intérêt
par des. commandes d'ouvrages ou par
des dons.

TJne tailleuse se reco m mande pour
de P< iivrage en journée et à la maison ,
elle fait les habi l lements  de peti ts  gar-
çons, ainsi q».e les racommodages des
habits d'hommes. S'adr. rue du Château
10. au second.

A la même adresse, on cherche une
place pour un jeune homme alleman d
de 21 ans , in te l l i gent , dans un magasin
comme commissionnaire ou domesti que.

795 Une dame désire donner des

leçons «le peinture.
S'adr. rue du Musée 6, premier étage.

C.-F. Roulet pouvant encore dispo-
ser de quel ques heures dans la journée , dé*
sirerait ies u t i l i se r  pour tout , ce qui con-
cerne le t r ava i l  de bureau , soit tenue de
livres , correspondance, etc. Discrétion
absolue. Eue St-Maurice 3, au 1er.

La FILATURE de LAINE

Fabrique de draps et milaines
A Grandchamp, près Colombier.

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

GIGÂX et HIRSIG.

Attention
Le soussigné annonce à 1 honorable

pub lic que son magasin restera fermé,
dimanche prochain 16 septembre , jour
du Jeûne.

J. EGGIMANN , coiffeur.
Le même vient de recevoir un joli

choix de cravates à un prix raisonnable.

ATTENTION
Le soussigné fait savoir parla présen-

te à la personne restant à Colombier ,
qui lui a laissé une montre en gage il y
a trois mois pour la sommé de fr . 1(3,
de la réclamer d'ici à dimanche 16 c' à
midi , passé ee terme , il en disposera et
la vendra ponr la dite somme.

Serrières, le 12 septembre 1877.
E. BAILLOT.

Un jeune homme possédant ime bon-
ne écriture et pouvant disposer chaque
jou r de quel ques heures , pourrait se char-
ger d'ouvrages, tels que: copies, comp-
tes, etc., qu 'il ferait chez lui sous lap lus
grande discrétion. S'adr. rue de la Balan-
ce 1, au premier.

Une femme recommandable s'établit
à Neuchâtel eomme releveuse. S'adr.
pourrensei gnements à Mme Courvoisier ,
rue de l'Hôp ital 7.

UN V OYAGEUR
parlant  a l lemand et français ,connaissant
ia clientèle de la Suisse française, versé
dans la mercerie, «rouvera i l  k se pla-
cer pour le 1er janvier 1878. Appoin-
tements : fr. 3 à 4000, y compris
la commission, suivant le chiffre
de ses affaires.

S'adr. aux in i t ia les  X. P. 1815, à l'of-
lice de pub lici té  Haasenstein et Vogler,
à Genève. H 1008 T

EGLISE NATIONALE
Paroisse de Neuchâtel

Cultes du d imanche  16 septembre jour
du Jeûne.

i er culte , à 9 h. du malin , Temple du
bas.

2e culte , à 2 h. après-midi , à la Collé-
giale.

3e culte, à 7 h. du soir ,.au Temple du
bas.
Le culte de 9 h. sera annoncé par le

son des floches de la Tour de Diesse et
du Tempe du bas.

Âccoriage et réparations
DE PIANOS .

M- Paul Bot*, recommandé par les
princi paux professeurs de musi que , sera
à Neuchâtel pour quel ques jo urs, depuis
ie 17 septembre courant.

Prière d; s'adr . chez M. KISSLING,
libraire , à Neuchâtel .  H 625 N

Une famlle d ' inst i tuteur de Soleure
cherche à placer en change un jeune gar-
çon qui voidrait apprendre le f. aneais,
à Neuehâtei ou dans les environs.

S'adr . poir tous rensei gnements à M.
Emile Buh lcr . coiffeur à Neuehâtei.

818 Uue femme demande des jour-
née-; pour laver, écurer , e»e. S'ad. Grand'
rue 4. au second .

Le tableau des séances du Congrès
de la Fédération br i tanni que et conti-
nentale qui aura lieu à Genève du 17 au
23 septembre se distribue gratuitement
dans toutes les librairies de la ville.

Un homme de toute moralité , muni
de témoi gnages suffisants, trouverait à
se p lacer avantageusement , en s'ad res-
saut au bureau de cette feuille. Il doit sa-
voir parfaitement soigner le bétail et cul-
tiver la terre. Epoque d'entrée prochai -
ne, à convenir. 832

Une jeune fille de Berne, bien élevée,
ayant reçu un bonne instruction sco-
laire, et déjà assez versée dans la tenue
des livres commerciale , voudrait se p la-
cer dans un négoce de la Suisse roman-
de, pour se perfectionner dans la langue
française dont elle possède déjà les élé-
ments. On ne demande point de salaire.
Adresser les offres écrites, avec indica-
tion des conditions , à J.-H. Pfeifer , en-
trepreneur, à Berne.

On prendrait  un jeune berger âgé de
14 ans , connaissant parfaitement les
soins à donner au bétail , et muni de
bonnes recommandations.  On demande
4 bons pressureurs pour les vendanges.

S'ad. au p lus tôt à H.-L. Otz , proprié-
taire, à Cortaillod.

819 Un vi gneron connaissant à fond
la cul ture de la vi gne , qui peut fournir
de bons renseignements , désire trouver
un coupon de vi gne de 40 à 30 ouvriers.
S'adr. au bureau de la feuille.

Une neuchâteloisedésireraitse placer
soit dans un pensionnat , soit dans une
famille , où , en échange de la pension
et du loo-is , elle donnerait des leçons de
piano ou s'occuperait auprès de jeunes
enfants. Pour les renseignements , s'adr.
chez M. Jeanjaquer , Parcs 9.

Une demoiselle allemande, bien éle-
vée, recommandée et capable dans l'en-
seignement , désire trouver une place
soit dans un pensionnat soit dans une
famille où elle donnerait dus leçons
d'allemand et d'anglais et recevrait elle-
même des leçons pO'ir se perfectionner
dans la langue française. Elle ne veut

t e * . ,. . . - -pas de gages, mais elle n aimerait rien
débourser non p lus. S'adr. à Mme Ma-
chon-Barbev , _" faub. du Crêt , Neu-
châtel.

Une demoiselle allemande , saehant
bien le français , cherche _ se p l.-.cer
comme fi l le  de magasin , femme de
chambre ou pour faire le ménage d'une
bonne famil le , très bons certificats.

S'adr. rue Purry 4, au 3me , chez Mme
Fallet.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

Avis aux parents
Dans une petite famille habitant le

Wurtemberg, on recevrait en pension
quel ques je unes filles désirant appren-
dre l'allemand. Elles auraient l'occasion
de suivre les cours de l'excellente Tôch-
fei-schule de la vil le , dont  le semestre
d'hiver commencera le 15 octobre. Vie
de famille , soins assurés, climat desplus
salubres. Sur demande , leçons de musi-
que dans la famil le .  Pour renseigne-
ments , s'adr. à Mme veuve Rubel y, Pa-
nier fleuri , Neuchâtel .

Le soussi gné , ébéniste , se recommande
à l'honora b.le public ainsi qu 'à foutes
personnes ayant  magasin pour tous
meubles de fantaisie sur commande , de
môme que pour toutes vitrines ou agen-
cements de magasin.

Je me chargerai aussi des réparations
de meubles ant i ques et en marqueterie.

Jules DETOT, maison Péril lard ,
au Vausevon.

AVIS DIVERS

On désire p laeer une jeune fille de 15
ans chez une  bonne tailleuse. S'adr. rue
des Moulins 2, an magasin.

Une maison de commerce de cette
ville prendrait  comme apprenti  pour le
terme de deux ans , un jeune homme
intelli gent , possédant unebonneéeriture.
L'apprentissage terminé, il serait aussi-
tôt salarié. S'adr. sous les initiales Z. H.
149, à MM. Haasenstein et Vog ler, à
Neuchâtel. H 633 N.

On cherche un jeune apprenti  de coin
merce. S'adr. au bureau. 831

On demande une apprentie tailleuse
S'ad. à la Coudre, chez Elise Mouffang
"Wittver.

_ PPRENTISSAGES

Lne jeune fille déjà un peu au courant
du service, désirerait trouver une place
de femme de ehambre pour le mois d'oc-
tobre. S'adr. ehez Mme de Montmollin ,
Terreaux , 16.

Une jeune lille forte et robuste, cher-
che une place pour de suite, pour tout
faire dans un ménage ou comme bonne
d'enfant. S'adr. Ecluse 27, 3me étage

8i3 Une personne sachant t rès bien
faire la cuisine et p ouvant  fournir de
bons certificats, désire se p lacer de suite
eomme cuisinière. S'ad. au bureau d'avis.

On demande pour s'aider aux tra-
vaux du ménage, une place aux envi-
rons de la ville , pour une jeune fille de
20 ans , forte et robuste : on paierait une
partie de sa pension. Pour renseigne-
ments s'adr . à Gacoii , serrurier.

S_ l Une bonne nourrice cherche
une place pour le mois d'octobre. S'ad.
au bureau d'avis.

808 Une zuricoise de 20 ans, 1res re-
commandable , voudrait  se plaeer de
suite comme bonne. S'adr. au bureau.

Une personne recommandable et de
bonne volonté cherche une p lace pour
tout faire dans un ménage. S'adr. à Mme
Berthoud-de Dardel , à Colombier .

On demande une place en ville ou à
la campagne, potir une  li l le  d'un certain
âge: elle a du service , un bon témoi gna-
ge et sait bien coudre. Gage très mo-
déré. S'adr. ehez M. Lardy, à Beaulieu.
près Neuehâtei.

Une demoiselle wurtembergeoise bien
recommandée, ayant  passé à Berlin ses
examens d'état comme ins t i tu t r i ce , cher-
che à se p lacer comme telle dans un pen-
sionnat on dans une maison particulière.
Prétentions modérées. S'adr. au Bazar
Humbert et Ce

On demande une bonne domestique
parlant français.Place Purry 1, 1er étage .

On demande pour Noël ou si possible
pour le commencement , de décembre, ne
très-bonne cuisinière , bien recomman-
dée. S'adresser chez Mme Auguste de
Montmol l in , Terreaux 16.

On demande une lille robuste pour
faire les lessives. S'adr. au Grand-Hôfel
du Lac, Neuchâtel.

On demande pour le 1er novembre,
une domesti que bien recommandée et de
toute moralité. S'adr. à ,Mme Elisabeth
Parel à la cure de Lignières.

CONDITIONS OFFERTES

Piano, anglais, français, alle-
m and .rïx : f r. 1 et 1 • 50.

M. Lenthé , 19, faub. de l'Hôp ital.

LE Dr AliBRECHT-GERTH,
ayant pratiqué jusqu'à présent
à Berne, vient de s'établir à N'eu
ehMel comme médecin et chi-
rurgien.

Domicile : rue du Seyon 4.
Consultations : matin 8 à 9,

après-midi 1 à 3 heures.

Dr ALBRECHT-GERTH
bis daher Arzt u. Docent an der

--Hoehschule in Bern , zeigt dem
geehrten Publikum von Stadt u.
Umgebung an , dass er sien in
N-uenburg als Arzt niederge-
lassen.

Wohnung : rue du Seyon 4.
Sprechstunden : Vormittags 8

bis 9, îtfachmittags 1-3 Uhr.

LEÇONS

TEINTURES , IMPRESS IONS
DÉGRAISSAGE

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

Ecluse 31 , Xeuchâtel.
Ouvrige prompt et soi gné. Prix modéré.



Les Eglises d'Etat et les Prophéties. —
Etude dédiée aux Gouvernements , aux
Peup les, aux Eglises et lout particuliè-
rement aux chrétiens décidés à suivre
la Vérité. — Librairie A.-G. Berthoud ,
prix 80 e. — Tel est le titre d' une bro-
chure que M. G. Eosselel , p asteur , vient
de publier . Elle est instructive d'un bout
à l'autre ; aussi la recommandons-nous
à nos lecteurs. Ceux qui la l iront avec
sérieux , en tireront profit.

Le comité du Musée Neuchâtè-
lois va faire paraî t re -proeha inement  le
Véritable Messager boiteux de
Neuchâtel pour l'an 1878: l'accueil
que le public a fait , l'an dernier , à cette
cont inuat ion du vieil a lmanach neuchâ-
tèlois, prouve qu 'il est le bienvenu dans
tous les foyers , et que cette publication
est réellement popu laire.

Chez B.-F. Haller à Berne vient
de paraître un nouvel ouvrage , in t i tu lé :

L'homme fossile en Europe,
son industr ie , ses mœurs , ses œuvres
d'art aux temps préhistori ques, par Le
Son. Ouvrage orné de 100 gravures et
4 planches . En annonçant cet ouvrage
nous disons :

« Quelle question pourrait  offrir un
« p lus vif intérêt scientifi que que celle
« de l'ori gine et des développements
ï de notre race, dans , nos contrées, de-
« puis son état d' abaissement et de sau-
ce vagerie le p lus primitif , jusqu'aux
« premiers temps de l'histoire? Question
« toute humaine , vraiment populaire , et
« dont l'exposé que nous publions avec
« pièces à l'appui , s'adresse, non à une
« classe spéciale, mais à tout homme in-
t telligent. »

Cet ouvrage est au courant de fous
les progrès accomplis daus les recher-
ches sur l'origine de la race humaine.
Nous le présentons en toute confiance à
ceux qui font de ces recherches, l'objet
spécial de leurs études , comme aux gens
du monde que l'appareil scientifi que re-
bute souvent et qui trouveront dans
L 'homme fossile le moyen de s'instruire
par une Jecture facile et agréable.

L'ouvrage forme un beau volume in-S°,
enrichi de 4 grandes planches et d'en-
viron 100 gravures intercalées dans le
texte, le prix en est fr . 8. (Il paraît aussi
en 16 livraisons dont chacune coûte 60
centimes.)

BIBLIOGRAPHIE.

FIKXXE, 9 septembre — Après un
bombardement très vif. la ville de Nk-k- j
sich s'est rendue à discrétion le 8 sep-
tembre, à trois heures du soir, avee ses ;
dix-neuf canons. D'après ia dépêche pri-
vée de Cett i gnié, le prince Ivikita , « ne |
voulant  pas avoir des prisonniers à nour- ;
rir, • aurait permis à la garnison de se
retirer sur le territoire ta re avec toutes '¦
les familles musulmanes de la ville. Le
drapeau monténé grin flotte sur ia forte-
resse.

ST -PéTERSBOURG , 10 septembre {.Offi-
ciel) — Dans la nuit du 8 au 9 septem-
bre , des volontaires de la cavalerie irré-
gulière russe ont at taqué le camp de la
cavalerie de Mouktar-Pacha. près de
Kars : ils ont tué  environ 60 hommes et
ont enlevé un certain nombre de fusils
et de chevaux : en s'éloi gnant , ils ont
att iré ies cavaliers turcs qui les poursui-
vaient dans une embuscade, où l'ennemi
a éprouvé de nouveau une perte consi-
dérable. De notre côté , nous avons eu
11 blessés.

Le lieutenant-colonel Kakepiff, qui
opérait avec la colonne de Kaboulets , a
été blessé le 3 septembre.

BUCHAREST , \ 1 seplembre. — Le S sep-
tembre, j usqu 'au soir , les Roumains
avaient pris trois retranchements devant
Plevna. Les nouvelles des 9, 10 et 11 sep-
tembre manquent , mais la bataille con-
tinue et le bruit  du canon s'entend de
Magurelle sans interruption.  La procla-
mation du prince Charles fait ressortir
la nécessité de la partici pation de la
Roumanie à la guerre contre les Turcs ,
dans le but d'assurer la sécurité propre
de la Roumanie et d'emp êcher les c-uau-
tés contre les Bul gares.

ATHèNES, 11 septembre. — L'entente
est établie entre la Grèce et la Russie
sur la base des asp irations bien définies
du gouvernement grec.

LOXDRES .11 septembre. — Le Gkbe
pub lie une dé p êche de Bucharest , îQ

date d'aujourd 'hui , annonçant que la
bataille continue autour de Plevna et
que les Russes, cont inuant  à occuper
des positions favorables , ont bombaroé
la vi l le  pendant deux heures.

Hier , les Russes ont chassés les Turcs
de Bugodec-Oparée.

Le "bombardement de Roustchouk
continue.

LONDRES , 11 seplembre. — Le Globe
pub lie la dépêche su ivante :

Constantinople, 1- 1 septembre. — L e
combat continue autour de Plevna. Os-
man-pacha a télégrap hié demandant des
renforts , autrement il ne peut pas main-
tenir sa position. Mal gré la supériorité
de leur arti llerie , les Turcs , en nombre
de beaucoup infér ieur , sont forcés de
rester sur la défensive. Les préparatifs
sont déjà faits pour assurer la li gne de
retraite , des Turcs. Les Russes ont com-
mencé à opérer sur les derrières de l'ar-
mée d'Osman-pacha. Uu détichement
de cavalerie russe a .tenté de passer le
Vid à Kruschevitza (au Sud de Plevna).

LOXDRES , 12 septembre. — On mande
de Berlin au Daily-News qu 'à, la suite
des représentations de l'Alhmagne et
de la France, la Porte a ordomé d'arrê-
ter de nouveau et d'incarcéier les cinq
assassins des consuls de Saloiî que.

Le correspondant du Timesk Belgrade
a reçu de Turn-Severin la n iuvelle que
le préfet de cette localité a -eeu l'ordre
de tout préparer pour le passage de
50,000 Russes qui vont frarehir le Da-
nube  et entrer en Serbie. leurs opéra-
tions seront- dirigées conte Widdin et

Sofia , tandis que les Serbes formeront
on corps d'observation sur la Drina.

On mande de Bucharest au Standard,
en date du 11 septembre, que 4000 hom-
mes de la garde impériale ont passé
lundi dans cette ville. On attend 4000
hommes pour mardi et 8000 pour mer-
credi.

PAEIS, 12 septembre. — Les Russes
paraissent gagner du terrain à Plevna.

Ilsont reptmssé, hier matin, unegrande
sortie des Turcs et se sont rapprochés
des batteries de la place. Ils cherchent
à couper les communications d'Osman-
Pacha , mais les Turcs se maintiennent
toujou rs dans leurs positions princi pales.

Même date. — La Bépublique fran-
çaise, en annonçant  l'opposition formée
par M. Gambetta contre le jugement qu i
le condamne à 3 mois de^prison et "2000
francs d'amende, ajoute que M. Gambetta
sera assisté par Me Allou qui lui a écrit
une lettre accentuée dans le sens répu-
blicain.

NOUVELLES ÉTRANGÈRESL'académie de Médecine de Paris a con-
sacré 6 séances à ï'Acide Salicylique et
auSalicylate, l'un des dérivés du pre-
mier.

Les journaux français ne tarissent pas-
sur les résultats surprenants obtenus par
ee nouveau remède contre les Bhumatis-
mes et la Goutte. Dans une communica-
tion faite par M. Germain Sée, Médecin
en chef de l'Hôtel-Dieu. on lit :

Les guérisops par le Salicylate de Sou-
de son t indén i&bles -.suT 53i-à± de rhuma-
tisme un seul ii.suecès a été constaté;
les douleurs cessent au p lus tard dans
l'espace de 3 jours , le p lus souvent au
bout de 24 heures.

Sur 21 cas de goutte , 7 cas de goutte
aiguë et 6 cas de goutte  chronique ont
été rap idement guéris ; les autre s
malades ont été notablement soula-
gés. En somme, cont inue  l 'éminent pa-
tricien , le Salicylate de Soude, qui donne
95 p. »/• de guérisons , est préférable aux
meilleures méthodes employées jusqu 'à
ce jour qui  ne donna ien t , dans les 9/I0es
des cas, des résultats qu 'au bout de 36
jours.

Les pastille s Sahcylées sont tout part i -
culièrement recommandées pour les af-
fections de la gorge , les bronches et le
croup.

On t rouve  des boîles de Salicylate de
Soude de Schlumbergèr dosé eu 30 paquets ,
au prix de 3 francs , et foutes  les sp écia-
lités S&licy ) C 'es]) a,vSchlumbergèr, chimis-
te , 2fi ,ri 'e Bergère , à Paris, chez CHÉ-
"VB.IEB. , 21, rue du faubourg Montmar-
tre, à Paris, et dans les bonnes p harma-
cies.
(Éviter contrefaçon. — Exiger si-nature.)

Rhumatisme et Goutte

REIffllOH COMMERCIALE , 12 sept. 1877

Pris îait Demaa- o;:8rtde.

Banq. Cant. Neuchâteloise 602 50
Comptoir d'escompte du

Va!-de-Travers . . . .  280
Crédit foncier neuch âtèlois 560
Suisse-Occidentale . . .  85 90
Société de construction . 50
Hôtel du Mont-Blanc . - . 100
Immeuble Chaloney . . . 510 570
Gaz de Neuchâtel . . .
Banque du Locle ancien. 600
Banque du Locle nouvelles .
Fabrique de télégraphes . 500
Hôtel de Chaumont . . . 255
Société des Eaux. . . .
Neuchâteloise. . . . . 950
Grande brasserie . . . .  1020
Société de navigation . . 250
Franco-Suisse, oblig., 5°/° ! 320
Locle Chaux-de-Fonds,4 */«Société techni que obi. 6 °/ô 250

« 5% iSO
Etat de Neu châtel 4 %• • i i35
ObJg. Crédit foncier. . . |99 50
Obli gations munici pales . ' 100 5C
Lots munici paux . . . .  | 13 13 50

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

— Le rapport du consulat suisse à St-
Pétersbourg renferme d'intéressants dé-
tails sur la situation faite aux Suisses
qui se rendent en Russie , et tout spécia-
lement aux bonnes et aux gouvernan-
tes. II arrive très fréquemment  que ces
jeunes filles se t rouvent , dans une posi-
tion des p lus précaires , liées par des con-
trats dont elles ne connaissent pas la
portée. Plus d'une fois, le consulat a dû
intervenir pour défendre les intérêts de
nos jeunes compatriotes indi gnement
exp loitées , mais si cette intervent ion est
possible lorsque ces j eunes personnes
se trouvent dans une grande vil le , elle
cesse de l'être pour celles qui , dans l'in-
térieur de la Russie et éloignées de tout
centre , ne peuvent réclamer ni l'appui
du consulat , ni celui de la Société de
bienfaisance.

11 faut éviter , dit le consul , d ' intro-
duire dans les contrats la condit ion du
remboursement de la somme remise pour
frais de voyage, et le minimum pour le-
quel une je une bonne ou gouvernante
doit s'engager est de 300 roubles par
an , ce gage étant sp écifié en francs sur
le pied de trois cents roubles pour mille
francs.

Il faudrait enfi n , toujours , avant de
signer un engagement, écrire au consul
résidant dans le pays, pour avoir des
rensei gnements sur la famille où la jeune
fille doit entrer , et son opinion sur le
contrat proposé, dont on ferait bien de
lui envoyer une copie.

FRIBOURG. — Le 17 de ce mois doit
s'ouvrir  à Fribourg la seconde grande
exposition agricole suisse subvention-
née par la Confédération et les cantons.
Ce sera une très belle occasion de se
rendre compte des progrès réalisés en
Suisse par les éleveurs de bétail , sans
parler des autres branches de l'industrie
agricole qui seront représentées à Fri-
bourg.

Plus de huit cents têtes de gros bétail
et 16i chevaux sont inscrits comme de-
vant concourir ; la plupart de ces ani-
maux choisis parmi les plus beaux spé-
cimens offriront peu de prises aux criti-
ques des ju rés appelés à les apprécier ,
et la belle somme de 50,000 fr. offerte
par la Confédération ne suffira pas à ré-
compenser comp lètement tous les méri-
tants, il n'est donc nullement téméraire
d'affirmer que jamais nous n'aurons eu
en Suisse une exposition de bétail aussi
complète.

Le comité local chargé de l'organisa-

tion matérielle de l'entreprise n'a rien
négligé pour rendre agréable la visite
du concours , emplacement magnifi que
avec vue ouverte sur la vallée pittores-
que de la Sarine, rafraîchissements dans
l'enceinte, bancs et promenades om-
brées, concerts par l'excellente musique
de la ville.

Une cantine spacieuse et bien amé-
nagée , élevée entre les bâtiments du
bétail et ceux destinés aux instruments ,
permettra à p lus de 800 convives de se
réunir journell ement. Cette cantine ainsi
que toute la place de l'exposition doit
être éclairée par la lumière électrique.

THTjR&ovie. — On annonce que la gare
de Romanshorn a été avisée de l'arrivée
de 6 millions de quintaux de grains.
Chaque jours trois trains partiront de
cette gare et un de Winterthour, mais
ii ne faudra pas moins de six ou sept
mois pour effectuer le transport de ces
céréales.

V ALAIS. — Voici quel ques détails sur
la catastrop he du Lysskamm.

Le jeudi  6 septembre, à deux heures
de la nui t , MM. Palterson et Lewis ,
touristes ang lais , accompagnés de trois
guides, les frères Knubel , montagnards
expérimentés , quit taient  l'hôtel du Riffel
avec l' intention de franchir le passage
du Lysskamm. Cette excursion ne devait
durer qu 'un jour.

Comme le vendredi matin nos touris-
tes n étaient pas rentres a Zermatt, on
conçut à l'hôtel du Rifïel de vives in-
quiétudes. Immédiatement une seconde
expédition de touristes anglais et de
guides de la contrée se constitua pour
aller à la recherche des premiers voya-
geurs. On se mit en route et arrivé sui-
le glacier qui s'étend au pied du versant
méridional du Lysskamm , on découvrit
tout à coup les cinq cadavres de ceux
qu 'on cherchait. Ils gisaient , horrible-
ment mutilés, sur la glaee, à une profon-
deur de 400 mètres environ.

Lé passage du Lysskamm est formé
d'une longue arête recouverte de cou-
ches nei geuses qui surp lombent le pré-
ci pice du côté méridional. On suppose
que , ramollie par l'action du soleil , du
vent chaud et de la p luie , une de ces
couches de nei ge auta cédé sous le poids
des cinq voyageurs, tous très robustes.
C'est ainsi que des ascensionnistes ex-
perts s'exp li quent cette terrible chute.

Cette catastrop he est survenue non
loin du Felixjoch , où l'année dernière
ont péri deux autres touristes ang lais ,
MM. Haymann et Johnson avec les frè-
res Sarbach. leurs guides.

NOUVELLES SUISSES


