
Attention
On trouvera toujours chez Mlle Ga-

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

Tourtes aux amandes sur commande.

Vente de bois
Le lundi 24 septembre prochain, la

commune de Bevaix vendra dans les

forêts du Chanet et du Byod , les bois
ci-après désignés , savoir :

50 stères bois de pin ,
20 • » sapin ,
12 plantes pour échalas,

2000 fagots.
Rendez vous au haut du Roehargenet ,

à 8 h. du malin .
Bevaix, le 18 sept. 1877.

Conseil communal.

Le Conseil communal de Peseux ex-
posera aux enchères publi ques lundi 24
septembre prochain , à 8 h. du matin :

50 stères bois de sapin ,
2 5[6 toises mosets,

81 tas de perches,
Î6 3|4 toises souches,
8 billons sapin,

875 perches pour haricots ,
GOOÎ fagots bois mêlé.

_^§eux, le 19 septembre 1877.
Au nom duConseil communal.

Le secrétaire, E. BOUVIER.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

SUE CORCELLES
Ensuite de permission obtenue, le ci-

toyen Paul-Louis Perret fera vendre en
montes franches et publi ques, en SOH do-

micile a Serroue sur Coreelles, le
lundi premier octobre prochain , dès les
9 h. du matin , dix-huit vaehei de
pâture, dont plusieurs sont fraîches et
prêtes au veau et d'aulres portantes pour
différentes époques ; il sera aussi exposé
quatre bœufs de quatre ans, quatre de

' cinq ans, et quatre élèves.
II sera accordé un terme pour le paie-

ment.
Le Conseil communal de Peseux rap-

pelle que les mises de bois faites dans
la forêt le 15 août passé, sont payables
le 26 courant chez le soussigné de 8 h.
du matin à midi.

Peseux, le 20 septembre 1877.
Au nom du Conseil communal.

Le caissier, H. PARIS.'

La Direction des forêts et Domaines
de l'Etat fera vendre par enchères pu-
bliques, le lundi 1er octobre 1877, dès ,
les 9 heures du matin , les bois ci-après
désignés dans la forêt del'Eter :

150 pièces de merrain , bois pr échalas,
450 stères de sapin,
30 » de hêtre,
60 » de souches,
60 » d'éeorces ,

4000 fagots.
Le rendez-vous est à la baraque.
Neuchâtel, 20 sept. 1877 .
L'inspecteur des forêts et domaines

de l'Etat , H. BILLON.

Hontes de bétail à Serroue

Bois de chauffage
en gros et en détail

Le citoyen S. Hugli , rue des Chavan-
nes 14, est toujours à même de fournir
du bois bûché comme sapin et foyard
sec, par telle quanti té que l'on voudra,
ainsi que par toise.

II vend aussi au détail de la bonne
tourbe.

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

Entrepôt 21, faubourg dn Lac
Excellent billard , à prix très

avantageux, meubles neufs et de ren-,
contre, en tous genres.

Grandes enchères de bétail
Au Grand Cœurie, p rès de la Tourne.

Le vendredi 5 octobre 1877, dès 9 h.
précises du matin , Henri Kaufmann ,
propriétaire, fera vendre devant son do-
micile, par voie d'enchères publi ques et
à de favorables conditions, 46 vaches
dont une partie fraîches et les autres
portantes pour différentes époques, 12
génisses, 2 taureaux, 4 bœufs et 2 che-
vaux.

Les amateurs de beau et bon bétail
ne doivent pas négli ger cette occasion.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi  24 septembre 1877, dès 9 h.
du matin, rue St-Maurice maison n° 11,
au 2me étage, un mobilier composé
princi palement des objets suivants :

Un lit comp let bois en noyer, un lit
en fer avee matelas, une table à coulis-
ses, une table de nuit , 2 tables carrées,
des chaises et un fauteuil ; du linge,
entr'autres : des draps, des enfourrages,
des linges, des nappes et serviettes da-
massées; de la vaisselle, plats, soupiè-
res, sauciers, assiettes, saladiers, pots,
sucriers, fromagères ; un pochon à soupe
en argent, 3 services à découper , quan-
tité de services de table, de la verrerie,
verres à vin et à li queur en cristal ; de
la batterie de cuisine, des casseroles en
cuivre , et d'autres objets dont on sup-
prime le détail. . Greffe de paix.

D'OCCASION
un habillement comp let d'hiver pour 25
francs, plus une redingote noire à fr. 25.
S'adr. rue du Seyon et des Moulins 36,
chez Knapp, tailleur.

A vendre un lai gre à peu près neuf ,
aviné en blanc, de la contenance de
4500 pots environ. S'adr. à Ottmar von
Arx, tonnelier à Coreelles.

On offre à vendre un laigre de 2540
pots et un ovale de 400 pots environ.
S'adr. à D. Mouchet , à Auvernier.

A vendre quel ques cents bouteilles
fédérales. S'adr. à la Chaumière, au
mail.

Ch. Iàehtenhalin vient encore d'a-
jo uter à son dépôt de thés de Chi-
ne favorablement connu depuis de lon-
gues années, trois nouvelles sortes
de thé noir, lre qualité, qu 'il a reçu
de source directe en paquets de 1|2 liv.
au prix de fr. 2.50, fr. 2.25 et fr. _ .75.
Rue de l'Hôpital.15, premier étage.

ANNONCES DE VENTE

— Dans sa séance du 18 mai 1877, le
Consei l d'Etat a autorisé la Compagnie
française d'assurances contre l'incendie:
JA Nation, à contracter des assurances
d^ofejète mobiliers dans le canton et a
approuvé le choix qu 'elle a fait du cit.
Ludwig, domicilié à Neuchâtel , pour la
représenter en qualité d'agent général
dans le canton.

Neuchâtel , le 14 septembre 1877.
Chancellerie d 'Etat.

— Le Département de police rappelle
aux autorités municipales du canton
qu'elles peuvent se procurer dans les
bureaux de ee Département,contre paye-
ment de la finance de trots fran cs, le si-
gne distinctif dont doit être porteur cha-
que a<*ent de police munici pale, à te-
neur de l'art. 8 de la loi sur la police
locale dâ 22 mai .363.

— Considérant que les relations de
successions faites aux conservateurs du
cadastre par les greffiers doivent, indi-
quer aussi exactement que possible les
noms et prénoms des héritiers , le Con-
seil d'Etat arrête que les juges de paix
et greffiers sont tenus de se faire pro-
duire, chaque fois qu 'une succession con-
tient des immeubles, les actes de nais-
sance des héritiers qui postulent l'inves-
titure de cette succession ou qui l'ac-
ceptent.

Neuchâtel , le 14 septembre 1877.

— Bénéfice d'inventaire de Rosette
Dubois, veuve de Aug. Dubois, décédée
à Colombier le 1er septembre courant.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix d'Auvernier, du vendredi 14 sep-
tembre au vendredi 5 octobre prochain ,
à 5 heures du soir. Liquidation devant
le juge, à la maison de commune d'Au-
vernier, le samedi 6 octobre 1877, dès
9 heures du matin.
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Pour cas imprévu, à vendre,

une machi ne à coudre, toute
neuve, véritable Singer, à bas
prix * facilité pour le payement ;
plus un très befu potager à pé-
trole, 6 flam mes, à moitié prix
ou à louer par mois. S'adr. au
magasin d'épicerie , rue des
Fausses-Braves.

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

cheuses qu'occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolongé. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimé PTîXT "-̂ th pogr
Genève . Expédition contre remboursement. Re-
mèdeexterne. Pharmacie DARIEB , à Genève. (H-X)

Avis municipal
Le Conseil municipal de Neuchâtel

rappelle au public qne l'on peut se pro-
curer gratuitement ' au secrétariat le
Rapport sur la gestion et les comp-
te» de l'exercice 1876.

PHIX SX X' ABONNÏKI-ÏT :
Pour un an , k; feuillepriseau bureau fr. 7.—

expéd franco paria poste « S»80
Peur 6 mois, la feuille prise au bureau • 4«—

par la poste, franco > 5. 
Pour 3 mois, » » ¦ î» 80
Abonnements pris par la poste, ïo e. en sus.

Pour I'étranjer :
Pour un an , » 15-50
Pour 6 mois. » 8-50

paix 9ss A_vitfox.cEs :De 1 à 3 lignes, 50 c. De i à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà, 10 e. la ligne ord., 7 c. la ré-
pétition . Annonces non cantonales, 15 c.la lre
fois etl 0 ensuite. Avis de mort de fr. 1 à _ ¦ 50.
Pr s'adr. au bur. 50 c. Indications écrites, 16 e.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu'à midi les lundis , m .r-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre près de la ville une petite
vigne, en blanc, raisin pendant . S'adr.
Trois-Portes 14, Chemin Beauregard .

ATTENTION
On offre à vendre à des prix très-mo-

dérés, un choix de cahiers de musique
pourpiano. Mnsiqueclassi que, morceaux
de salon, études, etc. S'ad. rne du Châ-
teau 40, au 1er étage.

AU

Magasin de N. F. CAIi llE
successeur de Borel-Wilf nauer.

Conserves de viandes, de Chi-
cago, delà WilsonPacking Com-
pany.

M. MOLXi, organiste à Neuchâtel ,
recommande ses pianos neufs et d'oc-
casion. — . Plusieurs pianos pour com-
mençants, prix modérés.

A vendre deux laigres presque neufs»
l'un de 10,000, l'autre de 5,300 pots.

Plus, une voiture élégante avec es-
sieux patent et capote mobile , un char
de côté, léger , et un char de promena-
de à six places.

S'adr. à Adol phe Paris, à Colombier.
On offre à vendre un grand et beau

lit d'enfant avec sommier à ressorts et
matelas bien propre, et tout l'outillage
d'une polisseuse de boîtes, le tout à prix
raisonnable. S'adr . Evole 49.

»6o A vendre un bon cheval de
4 ans, déjà fait à la voiture. S'adr. au
bureau de la feuille , qui indiquera .

Au restaurant BBiimgai -ner,
(-rnnd rue. on peut avoir les tri-
pes tous les samedis et tous les
lundis le gâteau au fromage.

PÏJJfSS



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

C est la concurrence qui met un
ju ste prix aux marchandises.

L'industrie veut produire le plus
et au meilleur marché possible.

lie commerçant veut vendre le
plus et le mieux qu 'il peut.

lie consommateur au contraire
veut avoir les meilleurs produits au plus
bas prix .

Qui conciliera ces trois intérêts ?

Toile de fil suisse
Magasin spécial , rue du Concert

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

LA CONCURRENCE
magasin de chaussures

/, Rue des Terreaux
NEUCHATEL

-Loyauté et bon (Marché est no-
tre devise. Tout le monde en pro-
fitera . Le débit fait le profit.
Tout article est marqué en chiffres con-
nus , prix fixe et invariable.

Une visite au magasin suffira pour se
convaincre des offres faites.

Futailles à vendre
Le soussigné offre à vendre 2 laigres

ovales, l'un de la contenance de l bOO
litres, l'autre de 2000 litres, un autre
rond de 2400 litres , et une quantité de
pipes et demi-p ipes d'Allemagne, ayant
contenu du 3/6, un ovale de 300 litres,
plus une quantité d'autres futailles de
de toutes provenances, ainsi que des fu-
tailles françaises ; des barri ques depuis
20 litres et au-dessus , avinées en blanc
et en rouge ; tonneaux de saindoux et
autres pour choucroute et pour lisîer.
Caisses d'emballage pour bouteilles et
autres. Feuilles de maïs en balles et au
détail , le tout à un ju ste prix.

Louis PILLET, rue du Neubourg à
Neuchâtel.

A vendre un très bon et vieux Vio-
loncelle , avec les accessoires. Cet ins-
trument aété joué longtemps dans les
concerts de cette ville. S'adr . 2, Cité de
l'Ouest, rez-de-chaussée. 

On offre à vendre à Cornaux , maison
du battoir , une pièce de bois de chêne ,
ancienne ;.emeile de pressoir , qui mesu-
re en longueur 9 pieds5 pouces, largeur
o pieds, hauteur 2 pieds ."> pouces.

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

mmmmàm BHSKERï
NEUCHATEL

Lundi 24 courant, mise en vente extraordinaire
de 50,000 francs de marchandises diverses , traitées en solde dn sjndic de la faillite dn Grand Marché parisien, rne Torbigo, Paris.

• -a B i_n —

Les prix d'un bon marché sans exemple auxquels tous ces articles sont cotés, prouvent
ma résolution bien arrêtée de faire profiter le public de tous les avantages obtenus, et d'adopter le système de la grande ville :

Vendre au comptant et à bon marché.

§—«8  ̂ 3 w ~ ~ ~m\ Ë~^\l̂ mmi ; Quel ques pièces tap is de chambre haute laine , l ^OO de large, valeur fr. 9»75, à fr.4»50

Un lot de coupes par 15 mètres, le mètre fr. 0.30 j
2000 mètres laine et soie, valeur fr. 2^50, » 0»60 ; Grand assortiment de coupons de draps de 2 à 5 mètres, tout ce qui se fait de beau,
5000 mètres tissus tout laine, matelassé, diagonales, brochés , les en ln0yen ne à moitié prix de leur valeur.

nuanees les plus nouvelles , par coupe de 12 à 20 mètres, 
valeur fr. 3 « 50. * 1»50 *

2000 mètres homespuns tout laine, 0m70 largeur , valeur fr. 3.50, » L50 200 couvertures de voyage double face, valeur de 15 à 20 fr., un seul prix 8 fr.
Une grande quantitéade pièces détachées , belles étoffes, val. 3 â 4 f r . » 1»25 

500srssstke"es <¦"""*"«••*• „ mÈlre i6,50„„ POUR OEUVRE DE CHARITÉ
^=-ta£Jnr'C*P,'C,,0"S <iO"b,é, S°i'î' ' itS - 50 pièces «Haine aneUise û^̂ ca., 52 e
300 jupons chauds, 

^ 
> 4»_ .5 4. .

Une grande quantité de confections depuis 8 à 2o fr. - 
Ces articles sont les mêmes qui ont tant été appréciés les dernières années,

f
àf r m \  5T* ïr ' 5G$ 3G_to 5fp ___S0 sauf qu 'il y a une réduction de 30°/0.

., . ,_ " .. _. i - . .._ ~ 9 250 châles diagonales, lourds , dessins nouveaux , articles de 15 fr., fr. 6»90Une partie de toiles fines , le mètre 25 c. a . »
Une partie de cretonnes de Mulhouse , » 60 » IT

Services damassés à moitié de leur valeur. V6Dte âU C0_DD.ail t SEItS HOCUH eSC0fflM6 .
Mouchoirs batiste, la douzaine lr. *»aO 1 1 

IN DER SOT»!?. BliCRDROdEREl IN BERN
ist erschienen

Ber tittiketibe Mt oto dite £tmtt âaknUt
fur das Jaltr AS?S

Derselbe erseheint zum 151. Mal und enthâlt nebst dem ausserst genau abgefass-
ten Kalendarium und Jahrmarkl Verzeiehniss 60 Seiten Text beiehrenden u. unter-
haïtenden Inhaltes mit vielen aufs trefflichste ausgefuhrfen Illustrationen. — Dut-
zendpreis fr. 4. Einzelpreis 40 Rappen. B. 1774).

Canards sauvages.
Sarcelles.
Bécassines.
Rois de cailles.
Cailles.
Râles.
Etourneaux, etc. etc.
Au magasin de comestibles

Charles Seinet, rue des Epan-
cheurs  ̂ __

A rendre à Cormondrèche , 8 laigres
en parfait état, dont deux ovales de la
contenance de 5 bosses chacun , un de
6 bosses, deux de 4, un de 3 1|2, un de
3 et un de 2. S'adr. chez Charles-H.
Phili ppin.

On offre à vendre une cheminée, cou-
verture en marbre. S'adr. à Edouard
Roget, à Boudry.

Tuilerie de Cortaillod
Le soussigné ayant récemment entre-

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

SCHCHMACHEB , maître tuilier.

MTBir &QÏQ1R

Fraises garanties pour rectifier et
justifier les dentures de roues après
l'arrondissage, au prix de fr. 1»20 en
détail et 1»10 par assortiment. Se trou-
vent en dépôtau magasin de fournitures
d'horlogerie de M. Auguste Béguin-
Bourquin . _____
Pour la suite des annonces de vente , voir

le Supp lément.

Avis aux horlogers

On demande à acheter d'occasion un
pressoir en fer de 10 à 15 gerles, en bon
état. Adresser les offres à Henri Dardel, |
au Maley E/St-Blaise.

Par l'intermédiaire du soussi-
gné seront toujours achetés

des soldes de marchandises
telles que : draps, étoffes de laine et de
coton , ruban s de soie, étoffes de soie de
toutes nuances et qualités par forte par-
tie et payées au comptant. — S'ad. rue
des Chaudronniers, chez J. M., n° 243,
3m e étage, à Berne. B-1564.

On demande à acheter une cuve de
la contenance de 20 à 25 gerles. S'adr.
rue du Neubour g 20.

841 On demande à acheter de suite
3 ovales de 200 à 250 pots, bien avinés-
en blanc et en bon état , dép lus un petit
pressoir portatif. S'adr. au bureau.

ON DEMANDE A ACHETER

A louer de suite un logement de 2.
chambres, cuisine , cave, bûcher et por-
tion de jardin. S'adr. à Jean Noséda, à
Hauterive.

A louer pr de suite ou la St-Martin , à la
Rincieure près Savagnier ,un logementde
3 pièces, cuisine, jardin , ete. On pour-
rait aussi céder du terrain situé à proxi-
mité. S'adr. au propriétaire F.-G. Vuil-
liommenet , au dit lieu.

A louer un petit logement situé au
centre du village de Corcelles. S'adr. à
Will iam Widmann , à Peseux.

A remettre dès maintenant à des per-
sonnes soigneuses et tranquilles, un
beau logement entièrement remisa neuf,
S'adr. à Samuel Geissler, à Colombier.

A louer pour Noël à la Coudre, deux
logements. S'adr. au propriétaire, Ad.
Doudiet, au dit lieu.

870 A louer, pour de suite, deux pe-
tits logements, chez François Mazzoni,
aux Parcs 38.

872 A louer, à des personnes soignea-
ses, Un bel appartement. S'adr. Place Pur-
ry 9, au magasin.

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

A LOUER



Sociétà Italiana
I Signori italiani ehe vog liono prender

parte alla fesia commemorativa ehe sarà
eelebrata a Chaux-de-Fonds Domenica
23 corrente , sono avvertiti ehe la par-
tenza avrà luogo allé ore sette di matti-
na nel locale délia musiea , rue des Mou-
lins n° 31. Il Comiiato.

Un instituteur de la Suisse allemande
prendrait<,en pension deux garçons de
12 à 16 ans pour leur enseigner à fond
lalangueallemand >.. Fréquentation d'une
école secondaire et leçons particulières.
Vie de famille. Voisinage d'une ville.—
Entrée au commencement de novembre
ou à Nouvel-an. Leçons de piano paya-
bles à part.

Pour p lus amp les détails , s'adr. à M.
Fankhauser, négociant , Sablons 5, à
Neuchâtel.

DESAXDES DE LOGEHEÏ.TS
852 ,On demande à louer de suite en

ville, ou aux abords immédiats, un lo-
gement de 6 à 7 pièces. S'adr. sous les
initiales A. A. au bureau de la feuille.

On demande à louer pour une
famine une petite maison avec
jardin, de préférence à proximi-
té du lac de Neuchâtel et d'une
gare. Adresser les offres sous les
initiales Z. F. 156, à MM. Haa-
senstein et Vogler, à Neuchâtel.

H 650 N 

863 On demande à louer en ville, une
cave, si possible avee vases. S'adr . au
bureau.

Un petit ménage demande pour Noël ,
un logement de 3 pièces et dépendances ,
situé au centre de la rue du Seyon. Adr.
les offres rue du Sevon 38, au 1er.

ACADEMIE DE NEUGHiTEL
Facuttés des Lettres,

des Sciences, de Théologie
-* et de Droit

Le semestre d'hiver 1877-78 commen-
cera le lundi 1er octobre, et durera jus-
qu'au 31 mars. Le premier jour du se-
mestre est consacré aux inscriptions et
aux examens d'admission. Les cours
commenceront le mardi 2 octobre.

L'Académie admet des auditeurs à
suivre les cours de leur choix sans subir
d'examen préalable.

L'âge d'admission est fixé à 17 ans.
On peut se procurer le programme

des COUF -S de l'Académie, ainsi que le
tableau des leçons, en s'adressant au
soussigné.

Neuchâtel , le 14 septembre 1877.
Le Becteur de l 'Académie,

H 641 N "Vielle , professeur.

Une honnête fille de brave famille,
cherche une place de femme de cham-
bre, si possible dans une famille de lan-
gue française. S'adr . chez Mme Weber ,
ruelle Breton 1.

868 Une fil le qui parle les deux lan-
gues , connaissant tous les ouvrages ma-
nuels, reçommandable, cherche une
place pour faire un petit ménage ou
comme fille de chambre. Le bureau du
journal indi quera.

Une brave domesti que allemande qui
comprend le français et sait faire le
ménage et la cuisine, demandeune place
pour le 1er octobre. S'adr. à Elise Oui,
ehez M. Braillard , à Auvernier.

879 Une wurtembergeoise âgée de
35 ans, qui ne sait pas le français, de-
mande une place de cuisinière. Le bu-
reau de cette feuille donnera l'adressé.

On aimerait p lacer une jeune bernoi-
se, 18 ans, de la campagne, pour aider
dans un ménage. S'adr. à la femme de
chambre de Ml fe Robert , faubourg du
Crêt 33. 

864 Une brave fille allemande qui
parle un peu le français , cherche une
place de femme de chambre ou cuisi-
nière ; elle sait coudre et repasser. Elle
a de bonnes recommandations et peut
entrer de suite. S'adr. Ecluse 32, au "se-
cond.
853 Un jeune homme qui connaît déjà

le service désire trouver pour le coftrant
d'octobre une place de domestique dans
une bonne maison , en ville ou dans les
environs. Bonnes références. S'adr. au
bureau de la feuille.

Un jeune homme qui sait traire
et cultiver la terre cherche une place au
plus vite. S'adr. à M. Schneeberger, à
Murgenthal , canton de Berne.

835 Un homme qui connaît tous les
travaux d'une maison et les soins à
donner aux chevaux , voudrait se placer
de suite comme domestique. II peut pro-
duire de bons certificats. S'adr. au bu-
reau du journal .

Une jeune fille cherche pour lé 1er
octobre unep laee de bonne ou pour s'ai-
der dans le ménage. S'adr. à Mme Ber-
sehi, boulanger , Tertre 19.

OFFRES DE SERVICES

Horloger rhabilleur
A Peseux , maison Winker, près le

Château , Huguenin père, horloger, ré-
pare les pendules , cartels , horloges, ré-
gulateurs , horloges d'église, tout ce qui
a rapport à l'horlogerie grand volume.
Tous genres de montres de poche, tant
petites que grandes pièces ; travail ga-
ranti. Prix avantageux. Prompte exé-
cution.

• y  j  i jouissant d'une
Ate ier ae coairoB •̂«jen.Me

a remettre de
suite avec logement. S'adr. au bureau.

882

Repassages 14 lignes
Une très forte maison des Montagnes

cherche un atelier pour lui faire ses re-
passages en blanc. S'adr . poste restante,
aux initiales S E n° 9, Chaux-de-Fonds.

836 Un jeune homme de bonne con-
duite , ayant fini  ses classes, trouverait
à se p lacer comme apprenti dans une
imprimerie du canton. Le bureau du
journal indi quera.

On voudrait  p lacer un jeune homme
de 16 ans pour le mois de janvier ou
même avant , comme apprenti teinturier
ou menuisier-ébéniste. — A la même
adresse, à louer un petit logement à
prix raisonnable. S'adr. à Mme Studler ,
à Peseux 10.

Madame Delamare demande une ap-
prentie pour le repassage.

On demande de suite un jeune hom-
me de 15 à 16 ans, de toute moralité ,
pour apprenti graveur ou guillocheur ; il
serait couché et nourri. A la même adres-
se, on offre à louer une belle chambre
meublée, pour un monsieur . S'adr. Cas-
sardes 1.

APPRENTISSAGES

Une bonne cuisinière^propre 
et aeti

ve, trouverait à se placer de suite. S'ad.
au Cercle des Postes, Loele.

877 On demande pour le mois d'oc-
tobre une femme de chambre de langue
française ayant déjà du service, sachant
coudre et repasser, et munie de très
bonnes recommandations sur sa mora-
lité et ses capacités. S'adr. au bureau
d'avis.

880 On demande pour Noël une fem-
me de chambre, intelligente et de toute
honnêteté, sachant bien le français et
l'allemand , pour une famille à Zurich.
Inutile de se présenter sans les meilleu-
res recommandations.S'adr. rue de l'In-
dnstrie 2, rez-de-chaussée.

On demande pour le 1er octobre, une
jeune fille parlant français, pour s'aider
au ménage. S'adr. à Mme veuve Krebs,
rue St-Maurice 3, au 3me.

On demande de suite une jeune fille
propre et active, sachant faire un boa
ordinaire et de toute moralité. S'adr. à
Mme Henriod , place du Port 6.

843 On demande urne bonne tille sa-
chant bien faire la euisine et tous les
travaux d'un ménage. S'adr. au bureau .

CONDITIONS OFFERTES

Quel ques amateurs du banquet de
l'Exposition agricole demandent pour-
quoi le Comité du banquet , ne s'est pas
encore occupé de mettre la cantine au
concours. Serait-elle déjà remise?

(Un abonné.,)

878 On demande un remon-
tera* pour genre facile, ouvrage
suivi. S'adr. au bureau.

AVIS DIVERS

A louer v un appartement soigné, de 5
chambres^ belles dépendances. S'adr. à
J. BeHtand , faub. des Pares ( Comba-
Borel..

S&* A louer, de suite, deux chambres
me.ublées. Rue des Moulins 3, au second.

«73 A louer aux Isles près Areuse,
un logement composé d'une chambre,
cuisine , cave, ete. S'adr. à il. Perrot ,
maison Mey lan. au dit lien.

867 A louer au centre de la ville , une
jolie chambre non meublée, se chauf-
fant. S'adr. au bureau.

800 Près de la gare , à louer un grand
local pour entrepôt. S'adr. au bureau du
jou rnal.

803 A louer un atelier situé è 5 mi-
nutes du centre de la ville. Le bureau
du journal indiquera.

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 propriétaire qui a déjà une certaine
clientèle, serait disposé de faire un
compte à demi ou en partici pation

S'adr. poste restante à Neuchâtel sous
les initiales A. B. n° 50.

828 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 j ardin. S'adr.
àEmile Durig, à Bôle.

A louer , de suite , deux appartements
de trois et deux pièces , situés l'un à la
Maladièreet l'autreà PortRouIant.S'adr.
à M. Guyot , notaire, à Neuchâtel.

856 Une chambre pour ouvrier. Rue
St-Honoré 14, au second.

857 A louer pour Noël deux loge-
ments de deux chambre s, cuisine et dé-
pendances. S'adr. Ecluse 4, rez-de-chaus-
sée.

858 A louer une chambre. S'adr. rue
de la Treille 9. 

860 A louer de suite une petite cham-
bre meublée. Rue de l'Ecluse 12, au se-
eond. -

A louer tout de suite une chambre
meublée. S'adr. chez M. Hofstetter, an-
cienne Grande Brasseri e 38.

Chambre meublée pour deux messieurs.
S'adr. rue du Sevon 28, au 4me.

861 A louer pour de suite un grand
magasin situé au centre delà ville. S'adr.
au bureau de la feuille.

862 A louer de suite un logement de
deux chambres et cuisine. Pertuis-du-
Sault 7, maison Rosalaz.

Chambre pour deux coucheurs. S'ad.
à Mme Oehen, rue Fleury.

846 A louer une chambre meublée.
S'adr. rue de l'Hôpital 10, au 1er

840 Pour le 1er octobre , deux joli es
chambres meublées, pour messieurs.

S'adr. faub. du Lac 15, au 3me.
Pension et chambre pour jeunes gens,

faubourg du Lac 3, au 3me.
A louer de suite à proximité de la

ville et de la gare, un joli logement
composé de 3 ehambres, cuisine et dé-
pendances. Belle vue sur le lac et les
Alpes. S'adr . chez M. Jacot , agent d'af-
faires, rue des Poteaux 4.

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

871 On offre à louer , pour de suite,
un appartement de deux ou trois belles
chambres et dépendances , au centre de
la ville, eau dans la maison. S'adr. rue
des Moulins 21. au 3me.

874 A louer , pour le 25 septembre ,
une belle grande chambre , bonne cuisi-
ne," chambre à serrer et place pour le
bois, à 12 fr. par mois. S'adr. chez Mlle
Eiinzi , magasin , à Peseux.

Encavage

876 Une demoiselle donnant des le-
çons en ville , désire se placer soit dans
un pensionnât, soit dans une famille en
ville ou aux environs , où elle pourrait
donner des leçons de piano ou instruire
de jeunes enfants. Elle ne demande pas
dégages, mais elle aimerait disposer de
quel ques heures. S'adr. sous les initiales
L. M. R., à Mme Borel , rue des Fausses-
Î.T .O _ - _-<_ 1 -_.- i ** . 

__¦ » Kr.

851 Une petite famille de 2 à 3 per-
sonnes, aimant la propreté et le tra-
vail , accepterait un emp loi auprès d'une
honorable famille ou d'un cercle. Eres
témoignages satisfaisants peuvent être
présentés ; on peut exécuter différentes
sortes de travaux. Le bureau d'avis
donnera l'adresse.

844 On demandeune bonne ouvrière
tailleuse. Conditions avantageuses. S'ad.
au bureau d'avis.

On demande de suite un bon pivo-
teur pour échappements à cy lindre; on
désire une bonne conduite. S'adr. direc -
tement, à Ate Walther , planteur d'é-
chappements, à Mathod , près Yverdon.

PLACES OFFERTES ta DEMANDÉES

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
869 Trouvé sur le lac un petit bateau

noir (loquette à une pointe.) Le récla-
mer au chantier des Saars.

La personne bien connue qui s'est
emparée d'un petit char , devant la bou-
langerie Bourquin, au bas des Chavan-
nes, est priée de le ramener pour ne
pas s'attirer des désagréments.

Une cane blanche s'est envolée de la
propriété de M. Jeanjaquet-L 'hardy, aux
Cassardes, n° 6; la personne qui en au-
rait pris soin , est priée d'en avertir le
propriétaire, ou de la lui rapporter contre
récompense.

On a perdu mercredi soir 12 courant,
sur la route de Cornaux, une tresse de
cheveux bruns. La rapporter contre ré-
compense à Mlle Martron , coiffeuse,
Evole 2.

NEUCHATEL-SERRIÈRES
Programme du tir à prix, répartition

et tombola du 23 e', à Tète-Pl umée.
HATIX
7 h. Rendez-vous place du gymnase.
7 i [2 h. Départ avee musique pour la

place du tir.
8 h. Ouverture du tir.

Midi. Repas.
I h. Keprise du ti r .
5 h. Clôture du tir tombola.
51 [2 h. Distribution des prix tombola.
6 h. Clôture du tir et retour en ville

en cortège.
SOIR.

8 h. Réunion familière café de la Ba-
lance et distribution des prix
d'honneur .

La musi que la Fanfare de notre ville
jouera à la cantine du tir, dès 1 h. de la
soirée jusq u'au retour , et le soir au local
café de la Balance.

Pour le plan du tir voir les affiches.
Les amateurs sont cordialement invités.

Le Comité.

Société de tir aux armes
de guerre



— Le Conseil généra l de la munici-
palité se réunira lundi 2i septembre, à
4 hfetrrés. — Ordre du jour:

1° Nomination de deux membres de
la Commission de l'école d'horlogerie,
en rempiaeement, de MMrAcIpl-onsedPe'»
tfépiéictèreV IM.̂ TOlfôîsVSé m i ssi o n n ai res.

2" Rapport sur rétablissement d'hor-
loges électriques à la Cassarde et au fau-
bourg _du Château. li I t l

3° Rapport sur l'établissement d'un
lavoir à la rue de l'Industrie.

4° Rapport sur une modificatio n ^e ta
représentation de la Munici palité dans
la Société de construction. :
. 5° Rapport sur une demande de M.

Perrier , tendant à obtenir une prolon-
gation de délai pour la construction
d'une maisôir à I'Evole.

6° Rapport sur un projet de règlement
pour 1a garde des incendies.* > y < .'' fc

7° Rapport sur une idomâtide dé eré*
dit supplémentaire pour l'asphaltage du
faubourg. ,. yv 

^ ,^^ .
8° Rapport sur la correction du ehe»

min de Gibraltar.
9* Rapport sur un -projet de routé ten-

dant <_a fairbourg au Crêt-Tacprinef.
10° Rapport sur l'établissement d'un

canal au faubourg dé la Gare..

. — La société de couture de Dombres-
son a été.autorisée,;aux eondîtioés d'u-
sage, à organiser une loterie dont le pro-
duit sera destiné au soulagement des
familles pauvres de la localité et des
environs. ¦ ". - ; ¦  ¦'- . - ¦,. -> ? - - ¦¦

*— Les électeurs du caftége &r ate-
liers sont convoqués pour les 28 et 29
septembre courant , aux» -.fis de procé-
der à la confirmation ou au remplace-
ment, comme député au grand-conseil,
de M. Alfred Jeanrenaud , appelé aux
fonctions de président dû tribunal du
Val-de-Travers. ;i; . "'

— SL Nathanaël EngeK, jusqu'ici écOr
riomè de l'Hospice des vieillards du Lo-
cle, a été nommé directeur deTOrphe-
linat Sully Lambelet, aux Verrières. Cet
établissement s'ony rira, 'danŝ lè Courent
d'octobre prochaine - ' -y ^y s

¦' ,Z ?.:*= *¦ ù£ ~-~ -' 

COUVET. — Un j eune berger du fer-
mier des Grands-Champs a été éventré
par un taureau nouvellement acheté !
Bien que le pauvre garçon soit dans un
triste état, on ne désespère pas de le
sauver.

XCl'eiI ATGL

VAUQUILLE
Dimanche et lundi 23 et 24 courant ,

chez Fritz Suter, à Hauterive. Valeur
exposée : fr. 165.

Café du Jura
Satnedi|22 séptefribre» iiès 8 h. du soir.

GRAJVD CONCERT
donné, par la Fanfare militaire de Neu-
châteT. - Entrée libre.

BCCHASEST, 20 septembre. — La ville
de Plevna et les redoutés turques sont
vivement Bombardées ; les munition^ '
manqueraient aux Turcs,' qui ne répon-
dent pas; on assure que les communica-
tions d'Osman sont entièrement coupées.

LOXDEES, 21 septembre. s_ — Le -. Times
est avisé de Gornji-Studen que l'armée
russo-roumaine occupe la ligne allant de
Grivilza à Tachenitza.

320 canons russes t irent constamment
sur les ouvrages des Tu^çs qui répli quent
a , péi-ié^Ofn est ,assuré que les munitions
commencent à leur -maoqiter.

Dans la tentative .de reprendre Saint-
Nicolas, dans la Schipka, les Turcs ont
perdu 2000 hommes.

ETATS -U NIS. ;— Des bri gands masqués
ont arrête , dans l'Etat de Nebraska, un
train du Bailway-lJnionrîPaeific. Ils ont
dévalisé "les voyageurs et volé 75,000
dollars.

NOUVELLE-y ^ÉTMNGÈRËS^*

Promesses de mariages.
"Frédéric-Johannes Maurer, vigneron, bernois ,

et Henriette Noverraz, repasseuse ; tous deuxdom.
à Neuchâtel. »

James-Alfred Klopfer, facteur postal , bernois,
et Madeleine Gutmaim , repasseuse ; lous àf ivx
dom. à Neuchâtel.

Antoine Breton , carrier, français, et Anne Be-
deaux née Couchemann ; tous deupt don)- à Neu-
châtel. ••¦

Adolphe Merz, négociant , argovien; 4_îif.% Neu-
châtel, et Marie-Adèfe Pauliek, dom. à Berne.

Jean-Jacob Grimm , négociant, zuricof^, dom. à
Neuchâtel, et Louise Hamillon , couturière ; dom.
à Yverdon.

Auguste-Albert Matthey, horloger , de Nenehâ- ;

tel , et Marie-Adèle Calaiiie, horlogère ; .tous deux
dom, 3ux Planchettes . . " ,,

Naissances. . .. s
?5. Charles, à Pierre-Joseph Quilletét à Marie-

Leu-^née WaldmiUin. frîbou rgeois. , i 5£___ ~3
15. Ferdinand-Charles , à Nicolas Srrtiori et à

Marie-Rose née Fidoi-, français.
16. Jeanne-Claire, à Alfréd-Lu'cien-A.-V. De-

magistri et à Aspasie-Berlha née Veuve, italien.
17. Un enfant du sex-;m*sctr_frr°r_èS_i6rÇ' £ .

Annet-François BanchÂ*! et â R£sij ii.-|EJiïjè jçe.
Scherz,'français, i . s * ! . ; . '* ; ï i j llj. t

17. Charles-Auguste, à CHarles-Aujust-^uin-
che et à Kosina Gosteli 'née Eicher, de Chézard .

17 Bertha , à Louis-Emile Jeanrenaud et à Marie-
Emilie née Kramer, de Travers.

Deces. ;,;;,. :.'
16. Marie-Lina , 2 a. 8 m., fille de VincenlBouc-

qui et à ânna-Maria née Wegmûller, fribourg? .
17. Adète-Charlotte née Matth ys, M a. S m.

13 j., lingère, épouse de Jean-Frédéric Ménetrey,
français. ;.

17 Elise-Marianne DuPasquier , 78 a_, .8 m.
8 j., de Neuchâtel.

18. Charles-Georges, 1 m.,-22 j.v 'fils de'Gio-
vanni-Battisto-Pio Franceschini et de Pairiine-
Elvire née Cosandier, italien , . . . j.

19. Charles-Alphonse, 9 m. 23 j., fils de Jean-
Joseph Pouy et de Eva née Saoeiyfrançais. j

. ÉTAT CIVIX- DE NEUCHATEL

BEIBE, 21 septembre. —En présence
des résultats favorables de l'enquête sur
l'aptitude au service militaire des che-
vaux suisses, le Conseil fédéral a rap-
porté la décision par laquelle il avait
fixé à 800 fr. par tête le droit de sortie
des chevaux à la frontière suisse.

— On a à déplorer un fatal accident
à propos du- rassemblement de troupes:
Le 19, en établissant un pont à travers
l'Aar, à Schônenwerdt, l'ancre d'un ba-
teau avait cédé. En voulant réparer le
mal , le bateau a chaviré et le maréchal
dés logis de. pontonniers Hauri , ingé-
nieur,-à ' Aaran, ' et le sergent Jaggi, de
Sisseln , se sont noyés. -.

FRIBOURG."— Là. jo -trnée de mercredi
a été consacrée toute entière à l'inspec-
tion du "bétai l par les membres du jury
chargé de décide* et de répartir les- ré-
compenses entre .tes nombreux concur-
rents. • -- .,¦

Dans la halle aux machines dit le
Chroniqueur, ouverte aujourd'hui au pu-
blic, règne une ,grande animation. Les
produits du sol s'étalent j lans toute leur
variété. Tous les fruits possibles de nos
climats réjouissent la vue. Les fromages
à la vaste euiv«rgure s'alHgnent sur leurs
rayons. Des centaines d'échantillons de
pommes cie te Ere» dan§ leur modeste robe
gnsê profeorgent indéfiniment leur ligne
monotone^ froments dorés, épis plantu-
reux, échantillons?d£ _e_he_fce_ de toutes
sortes fatiguent _ la vue par leur abon-
dance et leur nombre.

.TESSIN. ¦— Les nouvelles de l'incendie
d'Airo.o sont des plus tristes. Environ
450 maisons, au bas moty c'est-à-dire la
presque totalité de cette petite ville, ont
été détruites par le feu. L'église n'a pas
ét.é épargnée; en. revanche, la maison
des postes et les hôtels ont échappé à
l'élément destructeur.

De toutes les parties de la vallée les

P-TOpe? acWarofént ; celle d'Àndermatt
même fra-^Jiît le col en deux heures.
Tous les secours furent inutiles.

Des masses d'oujjr^rs «.Dt̂ aj-aabri
|<§ campe|t dtms ^sp_ haftp-^a_ Bam-
•̂  râencemiéât ,c_l la»n_|ivaSeis_lsor_fet à

une altitude" de 1179°. De ce fait, les
travaux dn Oothard subiront un temps
d'arrêt regrettable. «i.

La compagnie de pionniers du Tes-
sin a été mise sur pied par ordre du Con -
seil fédéral , pour aider aux travaux de
déblaiement. a«f%*sW-..»«p_-* ' - .- •'

La Société d'utilité' publique, réunie
à Lueerne, a décidé, mercredi à l'unani-
mité d'envoyer à Airolo M. Birmann,
député aux Etats, dé décrété!"tin pre-
mier don de fr. 1000, et éventuellement
d'arrêter que suivant le rapport de son
délégué, elle adresserait un appel an
peup le suisse.

Au ban quet de midi , une collecte a
été organisée parmi les membres de. la
Société. *" " '•* * * "' ¦*"' "

NOUVELLES SUISSES ;

Une dame lingère se recommande pour
des journées. S'adr. au magasin Lazier,
rue de. Poiejui^; 

¦- y . _ , u » , ; . ' :
Les personnes désireuses d'obtenir

sans déplacement le di p lôme de doc-
teur en médecine, sciencef, en lettres, en
en théologie, en philosophie,'en droit ,
ou en musi que , peuvent s'adr. à _fledi-
eus, 46, rue . du . Boy, à J ersey, (Angle-
terre).

HOTEL DU OEPff^
à proximité de la gare, à Berne. . .

" - -t f'< :. i ri *—f j  M -lis /• î ?
Collat.én£Ïfri_d4s ftlcj iaudés , a f à cartel l*toutef felirê. —

Installations coînmodes. — Café-restauraat -et saloïT"p"oiir so-
ciétés part-cntiêres,..noces, etc. — Service promR|. — Accueil
cordiaL t - j  '< i * M * ; . | ,J.i >

Se j ecommanae 'mix notiibréux voyageurs et touristes.
B 1771 b . h ç. Le propriétaire,. Â. Harder-Fuchs,

Pour parents et tuteurs
Un pasteur de la Suisse allemande, qui a été pendant plusieurs années profes-

seur d'une éeole normale, recevrait volontiers dans sa maison quelques jeunes
hommes de la Suisse française. Un cours de langue allemande y est arrangé et on
n'y parle pas le dialecte suisse, mais bien le pur. allemand. Des jeunes gens qui
veulent se vouer au commerce, au service de la poste ou du télégraphe, v trouve-
ront une excellente occasion pour.acquérir les connaissances nécessaires.

S'adresser pour renseignements ultérieurs à l'Administratioil de cette
Feuille, ou bien _. M. le pasteur Muller, à Thalheim, canton d'Argovie

Cultes du Dimanche 23 septembre 1877.
ÉGLISE NATIONALE

f8  
h. du matiK, âtêchisme au temple do bas.

9 3g§h. ,er <*leB4.Collégiale.
M %i h. __°3E__Ug- la chapelle des Terreaux.

a ytfTaprès miai,3me culte au templedu bas.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
-- . " -•

8 fc. do matin. Catéchisme à la chapelle des Ter.
-*»«>*. -,-r

. M3|i h. Culte avec prédication au temple da bas.
\'3*. de l'après-midi. Culte liturgique à la Collé-
y a-JB..-̂ ^..'
: 8 h. du soir. Culte avec méditation, à la chapelle

des Terreaux.
Tons les samedis, à 8 h. da soir, réani»n

cie prieras aux salles de conférences.

Deutsche reformi rte Gemeinde.
9 Uhr. Cntere Kirche : Predigt
il Bhr. Terreau Schule S. 6 : Kinderlehre.

ÉGLISE ÉTANGÉLIQDE LIBRE Place d'Armes 1
Dimanche : Matin 10 h. Soir 8 h. .. , .._^_
Jeudi : 8b.-da soir.^ . " -; \ J *
Samedi 8 h., réunienidcprières. ._ _ -, *»«_l<_

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

CULTE POUR LÉS ENFSNTS"**
Â 9 h. du mati n aux salles de Conférences.

. , .- -,«•». •_ . '•. M-»»»»"**»

Marché de Neuchâtel. du JîQseph Î877
. r . J_J -- -_V - . . .. . ; ¦> .• Je' à

Pomme de terre, le quarteron fr. 1 40 fr. i Si)
Raves,* . ;. -, .- i ï .I> » _. ».: • - r ' 16 ' ' 80
Haricots en grains, » __ t ^r^af -^ ivw-
p ¦ "- -iJ*j^ " y_c J _ — .;_ -- -̂ .-î «̂  'r

" Pommes. » A. 60 1Ç70
Poires, •' ¦, , -¦¦ ..- g ifl j .,_
Noix, » ; ; 5- — ". #
Choux, la tête 10 *â5
Oeufe,la douzaine _ ., ' • '-' ¦ <\ i — 4.-0

'* Hiel-;_alivré) . ; \ r U ' <- " ¦ # S0 _f«0
Raisin » . 30 y*S
Beurre en inottes, - 1 35 1fis
Beurre en livres, 1 60 l^îîO
Lard fumé, (boucherie) la livre 1 10

• » (marché) ¦ 95 Ir^—
Lard non fumé, (bouch.)- » 85 '90

. (marché) » 80 85
Viande de bœuf, (bouch.) » ; 90
Bœiif ou vache, (marché) • 80 85
Veau, (boucherie) » 95 1. ¦*—

> (marché) , - _ _.:__t____a -s 95
Mouton , (boucherie) _> 90 95

• (marché) » 85 90
Fromage gras, » 90~ » demi-gras, « 70 75

î œajg're, _ » . ..S9 65
Froment, tes 20 «très v ./4HU| ' 4 70
Seigle. -.,,;.... • 3 io 3 40
Orge, i 3 —
Avpiue, ;,» 2 10 3 30
Foin vieux, «#_e quintal

» nouveau , » 2 60 2 80
Paille, . .. . .. »-  \2/10 ' 2 30
Bœufs, •:% *-':*'' % '* *-' °̂ ~' '-'
Vaches, . .;-.; . ¦ ¦
Veaux. ; , ,,., - - , -
Moutons, . : .¦'
Sapin, la toise de 150 p. cubes 39; —
Foyard, » ' » 56— —
Tourbe, la bauche, de 120 pieds 19 '•— 20 —

BÉSUXTAT DES ESSAIS PB JLAIT
dit 'ko septembre 187^1.- .- ¦'"'¦ : :

NOMS ET PRÉNOMS S= f ~ "É
-a j- g ... . *o

.des, . . .. ' il* '-§ ' f
LAITIERS fl  I !SI S "— - - ' . ; 5» i-3

Muller, Frédéric ,..._-• ¦» 33 f  V \
Rytter, Jacob 35 31 14
Senften , Christian 36 31 14'
Weidél, Abraham 42 30 15 *

( "Ton KSnel, ïae. 37 32 »
Semères J Wittwer , Christian 33 31 19

/ Danrhaud. Franc. 26 33 8 i.

DIRECTION DE POLICE. »

Art. 7 duRèflemènt: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 10°/o de crème ou de 29
grammes de.jbeurre par litre, payera une amende
de dix francs.

-
^__________________________________ -_-_---_-----_-__---------- i

A ce numéro est jo int un SDPPLÉ-
MEST qui contient:

Annonces, de vente. -
Avis divers.
Etat-civil de Bevaix. 1
I6me liste des dons poqr le Sentier des É

Gorges de l'Àreuse.

¦¦ ¦ _ 



EXPOSITION
DE MACHINES AGRICOLES

DE J. RIUSCHEN3 /CH, A SCHAFFHOU SE
Battoirs à bras, montés eu fer et en bois, avec ou sans secoue-paille , pouvant

être employés pour toutes les céréales.
Battoirs avee «Manège, pour un cheval ou un bœuf .

« » pour 2 ou 3 chevaux.

Haelte-paille à * couteaux.— Coupe-racines.— Fouleuses à raisin.
Brouettes en fer. — Moulins.
S'adresser pour rensei gnements et commandes, comme les années précédentes,

au dépôt de J.-R. Garraux et Clottu, faub. du Crêt 23, Neuchâtel.

FLEUR D'AVÉNALINE
de H. de Ramer u et C' à Audelan ge (Jura).

Ce nouveau produit alimentai re naturel et sans aucun mélange, est plus
nutritif , plus digestif et surtout p lus assimilable que beaucoup de farines similaires
actuellement dans le commerce. Spécialement recommandé par les premiers mé-
decins de France et de l'étranger pour la nourriture des enfants en bas âge, l'usage
journalier en est aussi prescrit aux personnes atteintes de maladies de foie, esto-
mac et intestins. — La modieité de son prix le mettant à la portée de chacun , tou-
tes les familles peuvent le faire entrer dans leur alimentation ordinaire comme
potage nutr i t i f , tonique et rafraîchissant.

Se vend en paquets de 1 \2 kilog.
Toutes les demandes doivent être adressées à M. Henri GACOND, rue du Seyon ,

Neuehâtel , seul dépositaire pour le canton.

', : ; 
Dépôt princi pal des célèbres viandes salées et désossées

DE CHICAGO
chez Ch. Seinet, comestibles, rue des Epancheurs 8, Neuchâtel,

représentant de la "Wïlson Packing company à Chicago.
Bœuf, j Jambon. Langue de bœuf.

Prix par boîtes de 1 kilo : fr. 2»15 I fr. 3»25 fr. 3»70
2 , 4.10 6.40 7» —
3 , 6.20 I

Remise 2 0|0 par caisse de 12 boîtes d'une seule espèce ou assor-
te. Caisse gratis. Arrivages réguliers tous les mois. Economie de
•3O à 25 0(0.

ÏJ_nT, A _TTr ÇLTTTÇLÇUT Le moins coûteux , le p lus prati que , savoureux
M TxJ M. JX\f £i _3Ulk5i5_C- et fort if iant  des produits , combinés avec la vian-
de, se cuisant en quel ques minutes , ne coûtant que 7 centimes une forte assiettée
au bouillon ; il est appelé à rendre les plus grands services dans l'al imentat ion gé-
nérale. Tous les ménages, les personnes eu séjour de campagne, les touristes, les
navigateurs, etc., trouveront dans son fréquent emploi, une ressource précieuse sous
tous les rapports. Indispensable pour les hôp itaux et ambulances.

Elogieuses félicitations du Jury international , lors de la remise du
diplôme obtenu à Vienne!

Aperçu de ses variétés: Aux pâles suisses, diverses formes , au vermicelle
au tapioca, à la semoule, au riz, aux purées de légumes farineux, etc. Ces mêmes sortes
sont aussi préparées avee julien ne, au macaroni et autres, sont destinées à obtenir
des mets ou des plats consistants.

ESSAYEZ ! ! pour apprécier et juger son caractère économique
et nourrissant.

Exigez sur chaque paquet la signature de l'inventeur.
En vente à Neuchâtel chez M. A.-E. Nicoud, épicier , rue de l'Industrie 7,

(et M. H. Gacond ; à Travers chez M. le docteur Gougginsperg. T,,
Pour échantillons et prospectus, s'adresser à T. QUILLET, Vevey.^H 6184 X)

f] Le soussigné a l'honneur de prévenir l'honorable public que dès au- |

I ' U FABRIQUE DE PIANOS DE H. ESCHER
¦I en activité depuis plusieurs années, est exploitée sous mon nom

j| Je recommande en même temps un grand choix de pianinos en noyer,
[1 palissandre , acajou et ébène , avec tjaranlie.
H Enge-Zurich , Pianotasse, le 15 septembre 1877.

[M 2652 Z] H. Suter-Teschemacher. -

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

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

de

REMY KASER à Neuchâtel
Remèd e excellent contre la chute des

cheveux et empêchant qu 'ils deviennent
gris, de même contre les pellicules. Ce
remède guérit aussi les maux de tête
nerveux , et les maladies de la peau de
la tête, même quand la racine des che-
veux n'est pas complètement détruite.
En employant ce remède continuelle-
ment, il se reproduit une forte chevelure.

Garantie efficace.
Seul dépôt pour Neuchâtel et les en-

virons, Remy-Kaser, coiffeur , place Pur-
ry. — Prix du flacon , fr. 2»50.

Quinine - Brillantine médicale

Atelier des boisseliers. Grand
choix de très-b"lles gerles à fr. 9. Fûts,
brandes , seilles, fromag ères, saloirs à
vis de pression , baignoires ; exécution
sur commande de tous les ouvrages re-
latifs à cette profession. Laigres de __ à
3000 litres.

Atelier des tresseurs. Nattes en
paille et en coco. Cafignons de lisières,
doublés et non doublés.

Ateliers des relieurs . Reliures
en tous genres. Brochage. Cahiers et
globes terrestres pour les écoles. Bal-
Ç)nSrMontgoIfières en papiers de cou-
leur. Ouvrages divers.
L Atelier des lithographes. En-
têtes de lettres, factures, cartes.de visite,
etc. Autolithographie de fous genres.

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

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

Adresser les demandes au Péniten-
cier ou au dé pôt du Pénitencier, maga-
sin agricole , Place du Port.

Pénitencier de Neuchâte l

Pour marchads de vin, tonne-
liers, brasseurs , etc, 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 toutes dimensions et qualités , cor-
des, anneaux, clapets , verres indicateurs
pour niveau d'eau, vêtements imperméa-
bles, etc.

A. KOHLHUND et Ce

fabricants de caoutchouc,
tg 2419 Z) Bâle & Paris.

TUYAUX EN CAOUTCHOUC

Magasin de comestibles

Tous les jours :
Poulets , canards, pigeons, perdreaux ,

bécasses, cailles, lièvres, chevreuil , cha-
mois, huîtres , soles, turbots , saumons,
truites, brochets, perches , lottes , an-
guilles.

Bryes, bondes, camenbert ,Roquefort,
Munster , Mont-d'Or, salami , Lyon , Bo-
logne, etc., etc., ete.

Exp édition prompte et soignée.
A vendre une machine ronde à cou-

per les choux , avec lame de rechange
pour les raves. S'adr. 2, Beauregard.

RINSOZ FILS

principaux articles m caoutchouc
njTTTT 1 TTTT P°ur conduite de vin et
1 1 1  Y A i l  I bière ; grand choix de
l U l A U-l  tous diamètres. Excel-
lente qualité, garantie; prix exception-
nellement bon marché.

J. Perreaz, place et rue Grand Saint-
Jean , Lausanne.

DÉPÔT CONSIDÉRABLE
des

Bois de chauffage
Anciennes et nouvelles mesures. Sa-

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

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

MAGASI N F. DICOÏHILX
Place du Gymnase

Pour cause de cessation de commerce.

Chapeaux paille, feutre et soie.
Parapluies et ombrelles soie, laine et

coton.
Malles toile et peau de toutes dimen-

sions.
Joli assortiment de sacs maroquin

pour dames.
Trousses de voyage, nécessaires de

toillette.
Cannes et cravaches.
Pour marchands forains. Vente

en gros à des prix très avantageux.

g&~ Les locaux sont à remet-
tre pour Noël, soit comme bu-
reaux ou magasins.

Pour traiter s'adresser à M. F. Ducom-
mun

SmV A la même adresse on offre à
vendre de la tourbe noire des Ponts lre
qualité , à fr . 20 la grande bauche (120
pieds cubes), rendue à domicile.

GRANDE LiPATflffl



SOCIETE NEUCHATELOISE
d'agriculture

Le Comité prie les propriétaires qui
ont l'intention d'exposer au concours
de Neuchâtel , dans la 4me division du
programme, lettre d, de bien vouloir en
prévenir M. Louis Wittnauer , avant le
23 courant , en lui indiquant la place qui
leur sera nécessaire.

L hôtel de Commune
A COI.OMBIEK

nouvellement restauré et meublé à neuf
se recommande aux promeneurs. Jolies
salles pour sociétés, repas de noces, etc.
Bons vins et bonne bière ; poissons frais
tous les jours. Les personnes qui dési-
rent faire un séjour à la campagne , peu-
vent avoir de bonnes chambres et la
pension à un prix très modéré.

Le tenancier,
J. FUGLISTER-MOESSIJ.

3me période. Seizième liste des dons
en faveur de la Société du Sentier des
Gorges de VAreuse.

Sep. 12. Anonyme , Neuchâtel , fr. 2.
— Pensionnat Verdan-Vouga , fr. 2. —
Trois dames avec Sofi a Ludvieovvna,
fr. 3. — Deux géologues, amoureux de
la nature sauvage, fr. 2. — Mlles Petit-
pierre et famille, fr. 3.

13. Fonfo n regrettant sa compagne,
fr. 1. — Des petits brouillards de Bou-
dry, fr. 2. — Une famille française,
fr . 1»55. — Uu bonapartiste , fr. 7. —
Bondelles et perchettes, fr. 3. — Quatie
futurs belieltriens et zof ing iens, fr. 2
55 e. — Trois émerveillés du beau
site, fr. __ . — Six cervelles brûlées , fr . 1
50 c. — Deux Sy l phides flamandes et
leurs chefs, fr. 3. — Des amis du Sen-
tier , Locle, fr. 6. — Une Sagnarde et
son neveu , fr. 2. — Lendemain de noce,
les choristes de Guillaume Tell et leurs
amis, fr. I3> 16.

14. Vermouth et Ce, fr. 2. — Société
Montag, fr. 3. — Promeneurs du Val-
de Travers, fr. 4. — Des personnes...
allons donc , disons des grâces, 50 c,
elles sont délicieuses, 50 c, à croquer .
50 c, toutes vives, fr. 1. — Deux jeunes
époux heureux et ravis, fr. 1.

15. Le revenant de Zurich , fr. 3. —
Parisiens et parisiennes reconnaissants,
fr. 3. — Trois colombes et une saxonne ,
fr. 5. — Une admiratrice sui-se, fr. 1.
— Saucisses d'Auvernier , fr. 3.

16. Chaux-de-Fonds, 80 c. — Les deux
compagnons du père, fr. 1»05. — Des
amoureux en promenade, fr. 3>30. —
Deux amis de Jules, fr. 1. — Berg, 60 c.
Anonyme effacé , fr . 3. — Bossard, fr . 1
50 c. — Petite Eose et quatre amies de
M. Suchard , fr. 2»50. — Françoise et
Cécile, papa et maman , fr. 1»50. — Les

trois lunettes , fr. 1»50. — Soeiété du
bain , fr 2. — Aimes Scholl et Bore l , fr. 1.
— Un abruti , 50 c. — H. Perrin et Ma-
rendaz, 50 c. — Valdéjo , 50 c. — L'a-
mant d'Âmanda , 50 c. — Première vi-
site, fr. 1. — Guano fils et millionnair e ,
6a c. — Un pauvre diable , 85 c. — Trois
jeûneurs et deux demi , fr. I. — Thorens,
fr. 1. — L'amie d'un ami , fr. 1. — Un
estafier calabrais et famille, fr. 1 «50. ',—
Une gruotte , 50 c. — Une veuve heu-
reuse de son sort , 50 c. — Trois coqs ,
trois poules, une poussine, fr. 1«50. —
Deux gardes-vi gnes et leur tâcheron ,
fr. 1. — Deux persécutés, Peseux, 50 c.
— Une étrang ère, 50 e. — Petit Paul ,
tourment  de ma sœur, 50 c.— J. K. E.
K., fr. 1. — E. H., 50 c. — Habitant de
la Grand' rue , 50 c. — P. H. Sauteur ,
trois Sagnards et trois Butterands , 75 c.
— Coquelicot et ses poules, 50 c. — P.
Braillard , fr. 2. — Société des corps
blancs , Noirai gue, fr. 1» _ 0. — Cinq bon -
de Cormondrèche, 50 c. — Des prome-
neurs de Serrières, fr. 2. — Un prolé-
taire , 50 e. — Un vieux grec, SO c. —
Louise et Berthe , 50 c. — Une tête car-
rée d'allemand , 50 c. — Un coq et sa
poule , 50 c. — Miki et Bijou attendant
Georges, 70 e. — Un touriste de la Cas-
sarde , fr. 1»50. — Fritz et Ernest recon-
naissant du chocolat , fr. 1. — Trois vau-
riens cosmopolites , fr. 1»50. — Seltenes
Kleeblatt von Chaux-de-Fonds, fr. 2. —
Un baptême de Colombier , fr . 20» 10. —
Jacques , six et demi pieds, 50 e. — Un
eabaretier en vacances et sa chère moi-
tié, fr ) . — Jul ien le prieur , 50 e. —
Un despote , 50 c. — Un montagnard ,
fr. 2. — Samuel Schweizer, 50 c. — G.
Bachmann , 50 c. — Lotty Lossa de Go-
desberg, fr. 1.20 . — Mulz , ami de là
tempérance , fr. 1 . — Un chamois de
Jazzi , fr. 1. — Père Tuli , 50 c.

17. Un bouquet de Reines-Margueri-
tes, fr. 5. — Zwei Sehwaben , fr. — Zwei
Preussen , fr. J. — Ein Eid genosse von
Zurich , 50 e. — Mes deux chères sœurs,
50 e. — Huit cafards en vacances, fr. 1
30 e. — Une Milanaise, 50 c. — Trois
jeunes gens fêtant le 34™" printemps
d'une personne qui leur est chère , fr. 3
70 e.

13. J. G. Schiester, Carouge, et J. Ni-
cole, fr. 2. — Trois Parisiens, fr. 3. —
Des amis du Sentier , fr. \. — Un Zuri-
cois et deux fleurs d 'Auvernier , fr . 2. —
Chocolaté neverto be for gotten. fr.2»30.
— T. K. C. S., 50 c. — Cinq vieux gar-
çons et onze vieilles tilles disposés à se
régénérer , un coup le heureux , p lus un
consul en vacances, fr. 6»50. — Un vieux
garçon , 50 e. — Un disci p le d'Eseulape ,
50 e. — Une troupe d'égarés, fr. 4. —
A ppo int , 14 c.

Fr. 201.50
Dons précédents , » 2449.05

Total à ce jou r : Fr. 2650»55
Pré de Clées, le 20 septembre 1S77.

J'ai l'avantage d'informer l'honorable public qne je snis chargé à partir dn 1er juin a. c. de l'administration
exclusive des annonces de

L'Indépendance belge, à Bruxelles,
ET JE ME RECOMMANDE SPÉCIALEMENT AUX

Maîtres d'hôtels, établissements de cure , pensionnats , etc., etc.
Rodolphe MOSSE, office de pnblicité, Zurich.

Bâle, Berne, St-Gall, Lueerne, Rapperswyl, Rorschach, Schaffhouse, etc, etc.
M E 23 J.

Dans une petite famille habitant le
Wurtemberg, on recevrait en pension
quel ques jeunes filles désirant appren-
dre l'allemand. Elles auraient l'occasion
de suivre les cours de l'excellente Tôeh-
terschule de la ville , dont  le semestre
d'hiver commencera le 13 octobre. Vie
de famille, soins assurés , climat des plus
salubres. Sur demande , leçons de musi-
que dans la famille. Pour renseigne-
ments , s'adr. à Mme veuve Eubel y, Pa-
nier fleuri. Neuchâtel.

Un tapissier demeurant, aux environs
de la ville, se recommande pour de l'ou-
vrage en journée ou à la maison. Les
personnes qui voudront bien le favoriser
de leurs ordres sont priées de s'adr. chez
M. Wenger, coiffeur, rue desChavannes
qui recevra 'es commandes.

Avis aux parents

VOYAGE
Une jeune fille partant le 1er octobre

pour la Basse-Silésie , désire trouver
une compagne de voyage. S'adr. pour
renseignements à M. Paul-Albert Piaget,
aux Bavards.

VENDANGES
B. Barrelef , courtier , 21 faub du Lac.

Vente et achat de vendange.

Exposition de fleurs cultivées
en chambre,

par les enfants de la Maladière, Fahys,
Saars, etc.

Dimanche 23 septembre 1877, à 2 h.
après midi , dans la salle des Mousque-

taires au Mail.
Entrée 20 cent, pour les adultes.

10 cent, pour les enfants.
A i h. distribution des prix.— Musi que.
— Fête champêtre.

VENDANGES
S. Jeanrenaud, courtier, rue de

la Treille, Neuchâtel.
Achat et vente de vendange.

Des mois de mai, juin , juillet et août.
Mariage. — Frédérie-Henri-Edouard

Comtesse, cultivateur, de la Sagne et
des Ponts, et Sophie-Esther Gauchat,
institutrice , tous deux domiciliés à Be-
vaix.

Naissances. —- Mai 12. Henri-Etienne,
à Jules-Emile Cavin et à Sop hie-Made-
laine née Tinembart , vaudois. —25. Gus-
tave-Edouard , à Henri-Louis Dubois et
à Louise-Hélène née Ribaux, de Buttes
et Colombier.

Juin 10. Alfred-Auguste, à Charles-
. Auguste Fauguel et à Marie-Elise née
Tinembart , vaudois.

Juillet 27. Rose-Elisabeth, à Aimé Bri-

del et à Charloite-Elise née Tinembart ,
vaudoise. — 29. Amélie , à Numa Com-
tesse et à Marie-Elisa née Barret , de la
Sagne et des Ponts. — 31. François-Al-
bert , à Charles Bridel et à Marie née
Ecoffey, vaudois.

Août 2. Fritz-Alfred , à Fréd.-Guillau-
me Rosselet et à Juliette-Cécile née
Steiner, du Grand-Bayard. — 17. Louis-
Edouard , à Louis Bourquin et à Caro-
line née Fink , de Gorg ier. — 18. David-
Ernest , à Jean Wehren et à Rose-Marie-
Louise née Lenoir, vaudois . — 30. Ben-
jamin , à Henri-Edouard Gottreux et à
Louise-Charlotte née Ecoffey, de Bevaix.

Décès. — Mai 1. Charles-Frédéric Katz ,
75 ans environ , veuf de Henriette née
Barret , wui-lembergeois. —8. Abram-L.
Renaud , 75 ans, 11 mois, 28 jours , cul-
t ivateur , veuf de Sop hie née Béguin , de
Rochefort.

Jui l le t  9. Marie-Julie Gaschen , 3 mois,
24 jours , fille de Fritz Gaschen et de Ju-
lie née Tinembart , bernoise.

ÉTAT CIVII. DE BEVAIX

A CONCISE
le dimanche 23 courant. Répartition.

Le Comité.

J. Jeanneret , dentiste, est absent
pour service militaire jusqu'au 18 octo-
bre.

Une personne se recommande pour
des journées, pour laver ou récurer.
Rue des Moulins 27.

Dernier Tir aox armes de guerre

Avis aux promeneurs
Le publie est averti qu 'il y aura tir à

balles pendant toute la journée du di-
manche 23 c', à Tête-Plumée.

LE COMITé.

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

Der Haarschwnnd
(La disparition des cheveux]

vient de paraître dans sa plus nouvelle
édition. Ce livre est envoy é gratuite-
ment et franco sur demande dans tous
les pays du monde, par l'auteur Edm.
Buhligen, Gohlis- Leipzig, villa Buhligen.

Adresser les lettres, s. v, p., à mon
expédition à Leipzig, Rilterstrasse 43
Allemagne.

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 plus tôt à H. -L. Otz , proprié-
taire, à Cortaillod.


