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MILAINE
ANNONCES DE VENTE

eu qualité sup érieure comme on trouve
bien rarement , se vend toujours chez

GERSTER, St-Blaise.
Surtout recommandable pour ouvriers.
A l'occasion de l'exposition- agricole, la

Librairie J. SANDOZ,
rappelle au public qu 'elle possède un
assortiment complet d'ouvrages d'a-
griculture et d'horticulture.

Elle invite en même temps les per-
sonnes qui n'auraient pas encore envoy é
leur souscription à l'agenda agricole
pour 1S7S, au prix de fr.*»**, à le faire
sans retard , l'agenda devant paraître
incessamment.

Grandes enchères de bétail
Au Grand Cœurie, près 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.

HENRI RYCHNER
Rue du Se3'oc

Tricoteuse américaine.

Les personnes désirant faire faire sur
mesure des bas, chaussettes, jambes de
bas ou autres articles à la tricoteuse,
sont priées de donner leurs commandes
aussi tôt que possible.

Montes 4e bétail à Serroue
STJB CORCELLES

Ensuite de permission obtenue , le ci-
toyen Paul-Louis Perret, fera vendre en
nwntes franches et publiques , en son do-
micile à Serroue sur Corcelles , le
lundi premier octobre prochain , dès les
9 h. du matin , dix-huit vaches de
nature, dont p lusieurs sont fraîches et
prêtés au veau et d'autres portantes pour
différentes époques ; il sera aussi exposé
quatre bœufs de quatre ans, quatre de
cinq ans, et quatre élèves.

Il sera accordé un terme pour le paie-
ment.
: La Direction des forêts et Domaines

dé l'Etat fera vendre par enchères pu-
bli ques , le lundi 1er octobre 1877, dès
les 9 heures du matin , les bois ci-après
désignés dans la forêt de l'Eter :

150 pièces de merrain , bois pr éehalas,
450 stères de sapin ,
30 » . de hêtre,
60 » de souches,
60 » d'écorces,

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

de l'Etat , H. BILLON.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
— Dans sa séance.da 21 septembre,

Je Conseil d'Eta'f'M ^iOHimé 
lé 

citoyen
Umitta Angelo, «||palité de professeur
à la cbarre- d'italiéiFà l'Académie et au
Gymnan&eciatonal, en remplacement du
citoye» SHëà, Pietro, démissionnaire.

— Tons les créanciers de la masse en
faillite de daœeMariêT,Louise Fessier née
Grenat, vébve déSlSerre-Antoine Fess-
ier, maîtresse de pension, à Neuchâte l ,
sont assignés à comparaître devant le
tribunal, «ja i siégera dans l'hôtel de ville
de Nenebâtei, le samedi '29 septembre
1877, dés les 9 heures du matin, pour
assister à la reddition des comptes et à
la répartition du produit de la masse.

-- FaîTîrrW^rWoyêlrJaftoV ë̂rïetr
marchand de bois, époux de Maria-Fran-
ciska Jaiich née Strub, domicilié à la
Chaux-de-Fonds. Inscriptions au greffe
du tribunal " civil à la Chaux-de-Fonds,
jusqu'au mardi 30 octobre 1877, à 2 heu-
res du .*oir. Liquidation devant le tr ibu-
nal de la faillite , à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds, le vendredi 2 novem-
bre 1877, dès les 10 heures du malin .

— Faillite du citoyen Charles-Jacob
Huguenin , horloger , époux de Marie-
Anne née Sauser, domicilié à la Chaux-
de-Fonds. Inscriptions au greffe du t r i -
bunal civil à la Chaux-de-Fonds, jus-
qu'au mardi 30 octobre 1877, à 2 heures
du soir. Li quidation devant le tribunal
de la faillite, à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds, le vendredi 2 novem-
bre 1877, dès les 11 heures du matin.

— Faillite du citoyen Guillaume Rey-
naud-Cadet , marchand de parapluies ,
domicilié à la Chaux-de-Fonds. Inscri p-
tions au greffe du tribunal civil à la
Chaux-de-Fonds, jus qu'au mardi 30 oc-
tobre 1877, à 2 heures du soir. Liquida-
tion devant le tribunal de la faillite , à
Thôtel de ville de la Chaux-de-Fonds,
le vendredi 2 novembre 1877, dès les 9
heures du matin.

— Faillites de: 1° la masse sociale
Castioni et Perruch i , au Locle; 2° la
masse particulière de Giuseppe Castioni .
fils de feu Antoine et de Marie née Ni-
cora , et 3° la masse particulière de Louis
Perruchi , fils de feu François et de Ma-
thilde née Fontana , entrepreneurs, les
deux originaires de Stabio , canton du
Tessin , domiciliés au Locle. Inscriptions
au greffe du tribuna l civil du Locle, jus-
qu 'au jeudi 25 octobre, à 9 heures du
matin. Liquidation devant le tribunal de
la faillite, à l'hôtel de ville du Locle, le
mardi 30 octobre 1877, dès les 9 heures
du matin.

— Faillite du citoyen Jeau-Augu ste-
Alexis Clerc, maître voiturier , à Neu-
châtel. Inscriptions au greffe du tribunal
civil de Neuchâtel, ju squ'au vendredi 2
novembre 1877, à 9 heures du matin.

Liquidation devant le tribunal , qui sié-
gera dans la grande salle de l'hôtel de
ville de Neuchâtel , le samedi 10 novem-
bre 1877, dès les 9 heures du matin .

— Faillite du citoyen Edouard Guder,
pharmacien, domicilié au Locle. Inscrip-
tions au greffe du tribunal civil du Lo-
cle, jusqu'au lundi  22 octobre 1877, à 9
heures du matin. Liquidation devant le
tribunal de la faillite, à l'hôtel de ville
du Locle , le vendredi 26 octobre 1877 ,
dès les 9 heures du matin.

— Bénéfice d'invent aire de Jacques-
Clovis- Maurice Gauthier , aubergiste,
époux de Marie-Louise Boillod , domici-
lié à la Brévine , où il est décédé le'! 2
septembre 1877. Inscriptions au greffe
de la justice de paix de la Bréyiue, jus-
qtfân jeudi î§ octobre 1877, à 5 heures
du soir. Liquidation devant le juge de
paix de la Brévine, à l'hôtel de vil le , le
vendredi 19 octobre 1877, à 10 heures
du matin.

— Bénéfice d'inventaire de David-
Henri Borel , propriétaire-rentier , à Neu-
châtel , veuf de Susarme-Charlotte née
Borel , décédé à Neucliâtel. le 6 août
1877. Inscri ptions au greffe de la justice
de paix de Neuchâlel , du samedi 22sep-
tembre au vendredi 12 octobre 1877, à
5 heures du soir. Li quidat ion devant le
juge de paix de Neuchâtel , à l'hôtel de
ville , le lundi  ISoctobre 1877, à9 heures
du matin.

Extrait de ia Feuille officielle

tonanx
à vendre chez J. Kuchlé-Bouvier , rue
du Sevon.

A vendre un poiager démonté, en bri-
ques, avec four et accessoires, à bas prix.
S'adr. rue du Neubourg 8, au rez-de-
chaussée. 

A vendre un chien courant bien dres-
sé. S'adr. à Louis Gilliéron , à Gorgier

Drapeaux fédéraux et can-

Les bains publies du lac seront fermés
dès ie 1er octobre prochain.

Neuchâtel , le 25 septembre 1877.
Direction de police.

Le Conseil munici pal de Neuchâtel
rappelle au publie que l'on peut se pro-
curer gratuitement au secrétariat le
Rapport sur la gestion et les comp-
tes de l'exercice 1876.

Avis municipal

-- +, tJCSitr'-

PBIX SX l'ABOSHXKEKX :
Pour un an, \z fenilleprise an bureau fr. 7.—

espéd franco par la poste < 8.80
Po«ir 6 mots, la feuille prise au bureau » i.—

par la poste, franco > 3.—
Pour i mois, » » • S»80
Abonnements pris par la poste, 20 e. en sas.

Pour l'étranger:
: Pour un an, » 15.50
Pour 6 mois. > 8»59

- -£ - —i paix DBS A inrovcxs :De 1 à J lignes, 50 c. De * à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà, 10 c. la ligne ord., 7 e. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 cla lre
fois el 10 ensuite. Avis de mort de fr. 1 à 1.50.Pr s'adr. au bur. 50 c. Indications écrites, 10 c.
— Dans la règle, les annonces se paient d"a-
tance on par rembours. Réclames 30 e. Les
an non ces reçues jusqu'à midi les lundis, m-sr-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

Les enfants de feu Victor-Frédéric
Gaberel exposeront en vente , par la
voie de la minute et des enchères publi-
ques, la maison qu 'ils possèdent rue du
Temple neuf , à Neuchâtel , article 470
du cadastre. Cette maison porte le n'
12 de la rue. La vente se fera le mardi
16 octobre 1877, à 3 h. du soir, en l'é-
tude du notaire Beaujon , rue du Châ-
teau 4, où l'on doit s'adresser pour visi-
ter l'immeuble et prendre connaissance
des conditions de vente.

Neuchâtel, le 25 septembre 1877.
A vendre près de la ville une petite

-vigne, en blanc, raisin pendant. S'adr.
Trois-Portes 14, Chemin Beauregard.

IMMEUBLES A VENDRE

Grand choix d'oignons
de jacinthes, tulipes, crocus,
narcisses, etc., à des pri x très modé-
rés , chez Ferdinand Hoeh , marchand de
graines, rue du Trésor.

Café Schmidt, Ecluse 7.
On peut avoir les tri pes lous les sa-

medis, et tous les lundi* ioie de veau
sauté et gâteaux au fromage.

A la même adresse , on prendrait
quel ques pensionnaires solvables.

A louer un beau petit logement.

à MM. les maîtres d'hôtels, ad-
ministrations et aux person-

nes possédant des parquets.

Dépôt général pour le canton de Neu-
châtel etle Val-de-St-Imier de la

Paille de fer et encaustique
pour parquets

de J. Finsler , im Meiershof , Zu-
rich , chez Henri RYCHNER, rue du
Sej 'on , à Neuchâtel

A vendre un grand et un petit pota-
ger , prix très bas. S'adr. Ruelle de Gi-
braltar 13.

A vendre de la futaille différente
grandeur et en bon état. S'adr. au café
Schmid t , Ecluse 7. 

On offre à vendre un bon chien de
garde, véritable race St-Bernard , âgé
de 20 mois. S'adr. à Aug. Girardet , fa-
bricant de chandelles, à Colombier.

Jacob Weber, à Corcelles, informe
sa clientèl e et le public, des environs,
qu 'il est toujours assorti de bonnes
chaussures ; un choix de socques
pour hommes, femmes et enfants, à des
prix avantageux.

On trouvera tous les jours dans le ma-
gasin de Mlle Enderlé à Peseux, du bon
beurre de montagne.



Vente de paille et de fumier.
Lundi 1er octobre, à S h. du matin ,

on vendra de gré à gré la paille et le
fumier des écuries du concours agricole.

Rendez-vous aux écuries.
Le Comité.

Mme Gaberel , à Greng, près Morat ,
offre à vendre dix poules et un coq pure
race Houdan, et huit jeunes coqs et
poulettes même race; plus 2 à 300 bou-
teilles ancienne mesure.

S'adr. à elle-même ou à M. C.-A. Pé-
rillard , rue de l'Hôpita l 7, à Neuchâtel.

905 A louer , à un ou deux messieurs
comme il faut , une jolie chambre meu-
blée. S'adr. Ecluse 17, au second.

903 A louer, de suite, deux chambres
meublées et indépendantes. S'adr. rue
des Moulins 45.

A louer , de suite , dans une rue fré-
quentée et au soleil levant , un apparte-
ment de trois pièces au troisième et deux
chambres indépendantes au second , non
meublées , se chauffant , eau à chaque
étage. S'ad r. à M. Convert , agent d'af-
faires, rue du Môle 1.

916 A louer, pour entrer de suite, un
petit logement d'une chambre et cuisine,
bien éclairé. S'adr. chez Mad. Bedaux ,
marchande de fromage, rue Fleury, 16.

899 A louer, pour de suite, un grand
magasin situé au centre de la ville. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

<597 A louer pour Noël 1877 à la Cas-
sarde 10, deux logements de 3 pièces
avec dépendances.

Une jolie petite chambre est à remet-
tre dès le 1er octobre , meublée ou non ,
à une dame ou un monsieur rangé.
S'adr. rue de la Place-d'Armes 5, second
étage.

A louer , de suite , une chambre meu-
blée pouvan c se chauffer. S'adr. p lace
du Marché ô, au deuxième étage.

A remettre à Peseux une chambre à
une personne qui voudrait faire une cu-
re de raisins. S'adr. à Mlle Cornu à Pe-
seux.

A la même adresse, une personne d'â-
ge mûr , bien recommandée, désirerait
avoir une p lace pour faire un pelit mé-
nage.

900 A louer une chambre meublée
Ecluse 39, p lain-p ied , a droite.

A luuer  a des personnes soigneuses,
un bel appartement. S'adr . rue du Seyon
i, chez M . Gigax.

901 On offre à louer une belle cham-
bre, non meublée , à deux croisées, bien
indé pendante.  S'adr. au bureau .

A louer une jolie chambre meublée.
S'adr. à Mme veuve Meyer-Richard , rue
des Halles

902 A louer une chambre meublée ,
chauffée, Terreaux 7, 1er étage à droite.

A louer une chambre à feu , meublée
ou non , à prix modéré. S'adr. à H.
Meyer , rue de l'Hôpital  8.

A louer , de suite , pour cas imprévu ,
un beau logement de trois pièces, cuisi-
ne et dépendances, au soleil levant , avec
portion de jardin. S'adr. Pares 48 , rez -
de-chaussée.

A louer un logement composé de T
chambres , cuisine, cave, cour et bûcher
situé faub. de l'Hôpitalô , 1er étage. S'adr.
pour le voir au locataire actuel , et pour
les conditions au magasin Quinehe rue
St-Maurice.

A louer à des personnes tranquillles»
2 ou 3 chambres avec ou sans cuisine.
Rue du Château 9.

A louer pour Noël un joli logement
de trois pièces et dépendances. S'adr.
faub. des Parcs 14, au 1er.

A louerp r de suiteou la St-Martin , à la
Rincieure près Savagnier,un logementde
3 pièces, cuisine, jardin , etc. On pour-
rait aussi céder du terrain situé à proxi-
mité , ainsi qu 'un grand atelier d'ébénis-
te, avec la facilité de pouvoir disposer
d'une scie circulaire et une à ruban ,
cheminant à l'eau. S'adr. au propriétaire
F.-G. Yuilliommeuet , au dit lieu.

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

A louer deux jolies chambres indé-
pendantes. S'adr. rue des Terreaux 7,
2me étage, à droite.

A louer une jolie chambre meublée,
faub. des Sablons 2.

A remettre pour Noël 2 logements
rue de l'Industrie, un de 4 chambres,
cuisine, cave, caveau, chambre haute et
galetas , l'autre de trois chambres , cuisi-
ne, galetas et cave. S'adr. à Henri Mar-
got , entrepreneur , Chavannes 7.-

859 A louer une jo lie chambre meu-
blée se chauffant. Rue de l'Industrie 12,
rez dè-cbaussée.

A LOUER

GRAND MAGASIN
AUX QUATRE SAISONS

Rue du Seyon n° 18 et Grand'rue n° 9, à IVeuchâtel.

Lundi 1er octobre , mise en vente pour la saison d'hiver
des assortiments immenses de marchandises fraîches, de bon goût et de très bon usage

Je viens de traiter une splendide affaire de tissas français, anglais et suisses, que je mettrai en vente dès lundi à des prix tellement
t avantageux que j 'engage vivement ma bonne clientèle de la ville et de la campagne à en profiter.

APERÇU DES MARCHANDISES : Toile de coton , chaîne double, larg. 2°> 00, ; fr. 1.90
Chirling et civtonne forte, blanchie.

P Q B ES Chirling sans apprêt , blanc de Wesserling, fr. 0»60
. . . . , „„_ . . . _,. . ,. A ~n , ,. Cretonne forte, la r». O"̂ , » 0>t>5

2o pièces c.rcass.ennes, «me, largeur 0-/o , valeur fr. 1 .o0 a fr. O.bO le mètre Cretolme fi  ̂ ,̂ ^6 F. R 3, Quatre-Saisons. Cet article de ma fabri-
40 pièces orientales, dessin nouveau , rayure et carraux, » 0./O 

^^ ̂  ̂  ava£ x et ne ,aisse rien a désirer> tant ,a beauté
4o pieces mi-laine (moitié lame), très chaud , ' g»05 '- pour la régularité du tissu et de très bon usage, à fr. I le mètre.
100 pièces bèges moitié lame carraux et rayure, belles robes, . O.feO - Bazin et piqué, peluché. Un grand choix de moussefines pour grands et petits rideaux,30 pièces diagonale uni , pure laine • W) depuis 40 c. le met.
10 pièces mandarine, pour robes en deux nuances : brune et gnse, • 0.4o Toi[e de R, é chemises, larg. 0-75, fr. 0-75
Une part.e écossais, pour robes d enfants . 0.9o Toile de fil , pour chemises, larg. 0»8o! r . i.03
40 pièces neigeuses en o nuances, mode du jour , » l»oo Toile de fil , pour chemises, larg. 0-90, • L25
Jupon s en pièce, laine et coton . 0.80 Toile de fil , pour chemises, lar|. !"00, . 1.45
Bonnes robes, serge, pure lain e, largeur.1-20, » 3»yo . Toile de fil j pour drap> extra.f^rtC ï ]arg- lm g0i , 2»6o

. Toile de fil , blanchie, de 0™7o à 2™00 de largeur ; le prix est d'après la qualité et
Jupons tout faits , depuis fr. 4»da largeur.
Châles carrés, tartan pure laine , • J > -o Nappes, serviettes, linge de cuisine et essuie-mains, pur (il, à 50 c. le mètre.
Châles longs, tartan et écossais, très chauds, depuis • 19»— Couvertures en laine blanche grise et rouçe.
Châles longs, noirs, cachemire, depuis » 14»— Tapis de |it coton b)ancs ,rès grand8i a 5 fr .

A r> rpT/^T T7*C T»/~VTTr > TVnTTTT T^ T* H I T  TVT7TTTT Descentes de lit , tap is de table , à fr. 4. Un grand choix de milieux de chambre
ArlilLiL CiO r U U r i  UJCiUlL t il  M1

_
DH.U1.L. , Tapis de chambre, bonne qualité , depuis 95 c."

Orléans noir pour faux ourlets , fr. 0»65 Indienne et cretonne, bon teint , pour enfourage, fabri que de Wesserling et de-
Orléans noir, avec brillant, pour robes, depuis » !•— Mulhouse , à 7o c.
500 mètres mérinos noir français, largeur l-IO, » 2.70 15 P,èces indienne meuble, depuis 65 c.

Oxford t rès fort et couleurs solides, depuis 50 et 80 c.
30 pièces peluche (chi pperX en toute nuance, » 1 »85 •" Mouchoirs blancs, coton , à fr. 2.80 la douzaine. - *
Molleton , espagnolett e, blanche et rouge. V Mouchoirs couleurs , bon teint , depuis fr. 2.90 la douzaine.
Futaine blanche et grise, très chaude, pour caleçons. Mouchoirs indienne , imprimés couleurs solides, fr. 5.25 la douz.
Flanelle pour vareuses, pure laine , largeur J m30, fr. 2.60- Mouchoirs blancs, batiste, avee initiales brodées, à 50 c. la pièce.
Flanelle de santé décatie, largeur 0m7U, » .»80 Milaine de paysan , chaîne fil , double largeur. Baret pour robes. Draps nou-
Flanelle couleurs, pour chemises, largeur 0""7o, » I «90 veauté , pour habillements d'hommes et jeunes gens. Dra p velours, castor, dra p

. . " , noir , Astrakan pour confections de dames.
ArtlCleS pOUr trOUSSeaUX et IHena<jeS Spencers , caleçons , foulards , fichus , cachenez et cravates.

„, ., , , u • 1 nmQn r r» ~ A Confections pour dames, haute nouveauté.Toile de coton ecrue, pour chemises, largeur 0m80, ir. 0>o0 v K . , . . ' . . . .  , - e nrp ., , , t, - 1 ki . *• . 1 rtmcn A «*> Vareuses, paletots, taqtieltes et imperméables, depuis fr. 7.Toile de coton , chaîne double , extra-forte , larg. 0»80, • 0»bo Plumes et édrerinn iJllo nna l i ié
Toile de coton , chaîne double, larg. 0.90, . 0»75 numes et edrecl0D 1 belle qualité.
Toile de coton , pour drap, larg. l m80. • 1«40 NB. Les prix seront fixes et marqués en chiffres connus.

TRIPES
Tous les samedis soirs bonnes tri pes pré-
parées suivant les goûts, servies au 1er
étage, café restaurant Hall , rue St-Ho-
noré 12.

en gros et en délai!

Le citoyen S. Hug li , rue des Chavan-
nes 14, est toujours à même de fournir
du bois bûché comme sapin et foyard
sec, par telle quantité que Ton voudra ,
ainsi que par toise.

Il vend aussi au détail de la bonne
tourbe.

A vendre pour le bas prix de 40 fr.
faute d'emploi , un pupitre à deux
places, solide, encore neuf , avec casier à
lettres de 50 compartiments. S'adr. au
magasin d'épicerie, rue des Fausses-
Brayes.

906 On offre â vendre un fourn eau en
fer. S'adr. rue de l'Hôp ital 22, au 4me.

Pour la suite des annonces de vente , voir
le Supplément.

Bois de chauffage

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 8/St-BIaise.

ON DEMANDE A ACHETER



C.-A. GE1PEL
Dépôt au Panier fleuri.

Grand choix d'échantillons couleurs
mode et dessins nouveaux pour impres-
sion.

Lavage d'étoffes par procédés chimi-
ques.

Les habillements de messieurs peu-
vent être teints sans être décousus.

Ouvrage prompt et soigné.
On demande pour la St-Martin un bon

vigneron pour cultiver environ 60 ou-
vriers de vignes. S'adr. à A. Sehori , à
St-Blaise.

Les porteurs d'obli gations de l'em-
prunt contracté par l 'Hospice de 1»
Cèle sont prévenus que le coupon de
1877 se paie dès le 1er octobre prochain:

Chez MM. Pury et C% à Neuchâtel.
Jules Bonhôte, è Peseux.
Victor Colin, à Corcelles.
Henri DtBrol , à Cormon-

drêche.
Perrin-Bersot. à Colombier.
Alfred Bonnet , à Auvernier.

Ils sont en outre informés que les
obli gations nos 65, 66, 8t et 104 sont sor-
ties au tirage au sort et remboursables
dès le 1er octobre prochain ,

chez MM. Pury et Ce, à Neuchâtel.
Alfred Bonnet , à Auvernier.

Pour obtenir  le capital nécessaire à
la création en vill e d'écuries bana-
les dont le double but est suffisamment
connu , il a été créé des actions d*. 50 fr.
— Les personnes disposées à faciliter la
création de ce projet sont priées de
s'inscrire jusqu 'au 29 courant sur les lis-
tes déposées chez MM. Evard , Périllard ,
et Strau b-Morel , bureaux de tabacs.

Une honnête famille de Francfort s|M
désire placer sonJilsâgé de 16 ans, pour
la durée d'un an dans la famille d'un
pasteur ou maître d'école de la Suisse
française pour apprendre le français,en
échange d'un filsou fille de cette famille.
Offres sous M 4213, à l'office de publi-
cité de Rodol phe Mosse , Francfort s[M.

M ept 90|IX V

On demande , pour les premiers jours
de novembre, un petit logement de deux
chambres, cuisine et dépendances,situé
autant que possible à la rue de l'Indus-
trie ou au Tertre. S'adr . chez M. Perret-
Maillot. Industrie 15.

On demande à louer , en ville ou près
de la ville , un appartement meub !é,com-
posé d'un salon , d'une salle à manger et
de quatre chambres à coucher , avec les
dé pendances nécessaires. Adresser les
offres par écrit , à M. Deane, hôlel Bel-
levue. \

896 On désirerait trouver à louer
pour la St-Jean prochaine , pour un pe-
tit ménage de deux personnes âgées
et d'une bonne , un appartement de qua-
tre à o pièces à un rez-de-chaussée ou à
un premier, avec jardin , autant que pos-
sible entre la rue du Vieux-Châtel et le
faubourg de l'Hôpital .

A vendre deux tonneaux vides , fûts
rouges, Bourgogne. Le bureau du jour-
nal renseignera.

DEMANDES DE LOGEMENTS

ECOLE DE MUSI QUE
Leçons de chant

M. Kurz a l 'honneur d'informer le
public qu 'il a réussi à engager Mlle Fr.
Wikmann , de Stokholtn , à.->e f ixer  dans
notre ville. Mlle Wikmann a fait ses
premières études au Conservatoire de
Stokholm et y a obtenu déjà à l'âge de
15 ans le premier prix comme pianiste.

Pour se perfectionner dans l'art du
chant , elle s'est rendue p lus tard à Mi-
lan où elle a profi té pendant plusieurs
années des leçons et directions de la
célèbre maëstra Ferrefti-Lamperti.

On est prié de s'adresser pour les le-
çons sans retard à M. Kurz .

Prix d'une leçon pour 2 élèves , 6 fr.

Hôtel Helvetia
près de la gare de Carrelles.

Le tenancier de cet établissement a
l'honneur d'annoncer au public en gé-
néra! et à ses amis et connaissances,qne
venant d'ouvrir ce nouvel hôtel , il es-
père, par la bonne qualité de ses mar-
chandises, ainsi que par la modicité de
ses prix , s'altirer la confiance qu 'il sol-
licite ; l'on y trouvera de bonnes cham-
bres à coucher pour messieurs les voya-
geurs, ainsi qu 'une  excellente pension.

Le tenancier : François FOVANNA.

Apprentissage de commerce
895 Une maison de commerce de

cette ville recevrait en qualité d'appren-
ti et à de bonnes conditions au jeune
homme intelligent , robuste et ayant fait
ses classes. S'adr. au bureau de cette
feuille.

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

A PPRENTISSAGES

A louer pour Noël prochain au bas du
village d'Hauterive, un appartement
comprenant trois chambres, cuisine, ga-
letas, grange et écurie, grande place de-
vant la maison ; le touf conviendrait à
un maître d'état. S'adr. à Jules Clottu, à
Hauterive. 

A louer pour le 1er octobre, à une
personne seule, une petite chambre
non meublée se chauffant. S'adr. à M.
Tri!feu , cordonnier, rue des Chavan-
nes -i 

A louer de suite une chambre avec
cabinet attenant et galetas, pour une ou
deux personnes, rue du Château 18.

894 A louer pour Noël , à un rez-de-
chaussée, un logement propre de trois
pièces, cuisine et dépendances. S'adr.
Industrie 8, au 1er.

Pour cas imprévu , à louer pour Noël
un joli logement avec balcon , vue ma-
gnifi que, composé de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. S'adr . chez M. Kis-
ling, faubourg des Parcs 4.

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

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

S'adr. faub. du Lac 15, au 3me.
A louer de suile à proximité de la

ville et de la gare, un joli logement
composé de -i chambres, 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.

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 logemente, chez François Mazzoni ,
aux Parcs 38.

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

881 A louer, de suite, deux chambres
meublées. Rue des Moulins 3, an second.

873 A louer aux Isles près Areuse,
un logement composé d'une cluambre ,
cuisine, cave, etc. S'adr. à M. Perrot ,
maison Mey lan , au dit lieu.

On demande , pour cet hiver , une
ouvrière modiste: on donnerait l'entre-
tien. Pour la suite on prendrait d'autres
arrangements. S'adr. Oratoire 7, chez
Mme Mever-Kiehard.

Magasin Merz. — On demande
des ouvrières pour la couture.

910 On demande , pour valet de
chambre, un jeune homme actif , intel-
ligent et muni  de bonnes recommanda-
tions S'adr. au bureau du journal .

691 On cherche pour octobre pro
ehain un cocher jardin ier  entendu et
recommandé. S'adr. au bureau de la
feuille.

PLACES OFFERTES ou DEMANDEES

On demande une honnête fille , pro-
pre et active , pour faire la cuisine, et
une bonne allemande. S'adr , à MmeKa-
mus , à Si-Biaise.

s *̂ Offre de place, -WBZ
Une honnête fille de 18 à 24 ans, qui

ne parle que le français, sachant faire
un peu la cuisine et aimant les enfants,
trouverait à se placer auprès d'une bonne
famille bernoise. Bon salaire et occasion
d'apprendre l'allemand. On désire pho-
togra phie et certificats.
(B 1821) Agence KUHX, à Berne.

9ll  On demande une fille allemande
pour tout faire dans un ménage. S'adr.
rue du Temple-Neuf 20, au 1er.

915 On demande une tille par lant les
deux langues, pour aider au ménage ; on
donnerait la préférence à une fille ayan t
déjà servi dans un restaurant. S'adr. au
bureau.

On demande pour le 1er octobre une
bonne cuisinière. S'ad. par lettres af-
franchies à Mme Hirt-Wyss, à Soleure.

On cherche pour FAugleterre pour
tout de suite , une jeu ne bonne sachant
bien le français et la couture. S'adr.
chez Mlle Fornachon, Grand' rue 2, ou à
Mme Knôrv , route de la sare 1.

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

CONDITIONS OFFERTES

Le Comité de la cant ine  économi que
de Neuchâtel nieî au concours la four-
n i tu re  d'environ sept mille livres cle pain
de première quali lé.  Les boulangers de
la vi l le  qui  seraient disposés a entre-
prtndre cette fourniture sont priés d'a-
dresser leurs soumissions , jus qu 'au 6
octobre prochain , a M. C.-A. Périllard ,
nie de l'Hôpital 7, à Neiicliâu - 1 .

Le Comité.

Cantine économique
DE NEUCHATEL

Une jeune allemande bien recomman-
dable aimerait se placer dans une famil-
le comme femme de chambre , ou pour
aider dans le ménage. Elle regarderait
plutôt à un bon traitement qu 'au grand
salaire et à l'occasion d'apprendre le
français. S'adr. rue de l'Industrie 13,
rez-de-chaussée.

Une jeune fille de la Suisse alleman-
de cherche une place de cuisinière ou de
femme de chambre. S'adr. à l'Ecluse 32.

887 Une cuisinière cherche une place
pour le commencement d'octobre. S'ad.
faub. de l'Hôpital 3, au 1er.

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande qui a fait an apprentissage de
commerce et qui parle français, désire
trouver un emp loi quelconque pour se
perfectionner dans la langue française.
II ne sera pas exigeant pour le salaire.
Pour renseignements, s'adressera Favre-
Virehaux, bureau Wavre, quartier du
Palais, Neuchâtel.

Une tille de la Suisse allemande qui
comprend le français et qui a un bon
caractère , cherche une place de bonne
ou femme de chambre, ou pour faire le
ménage. S'adr. chez M. Schibig, tailleur ,
rue des Moulins 21, au 4me.

907 Une brave fil le de 19 ans, par iant
allemand et français, cherche une place
de femme de chambre ou de bonne
d'enfant. S'adr. an bureau.

909 Une tille d'un certain âge désire
trouver une place le p lus tôt possible,
pour tout faire dans un ménage. S'adr.
Neubour ar 12. au 3me.

908 Une jeune zurieoise, âgée de lb
ans, aimant les enfants et passablement
au courant des travaux du ménage,
cherche une place dans une bonne
famille bourgeoise. On ne demande point
de gages, mais le logis , la pension et
deux heures de leçons de français par
semaine. S'adresser Industrie 8, au 1er.

884 Une brave fille âgée de 34 ans,
bien recommandée, désire se placer dans
une cure du canton , sachant bien faire
un ménage et soigner un ja rdin; entrée
le 19 octobre. Le bureau du journal in-
diquera.

Un jeune homme de 17 ans désire-
rait entrer de suite dans une famille
comme valet de chambre. S'adr. pour
renseignements à M. F. de Rougemont ,
pasteur à Dombresson.

885 Une fille de 18 ans, de bonne fa-
mille , voudrait se placer comme fille de
chambre , elle peut entrer de suite. Le
bureau du journal indi quera.

890 Une fille qui sait bien coudre,
pourvue de bonnes recommandations,
cherche ponr de suite une place de fille
de chambre ou pour faire un petit mé-
nage. S'adr. au bureau.

886 Une demoiselle allemande de 19
ans, sachant le français , désire une pla-
ce comme femme de chambre ou som-
melière dans un honnête café. S'adr.
rue du Tertre 22, au café.

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'adresse.

OFFRES DE SERVICES

912 Perdu dimanche matin un pa-
quet d'effets envelopp és d' une toile ci-
rée. Prière de le rapporter au bureau
de la feuille, conlre récompense.

914 La personne qui aurait pris soin
d'une faulx avec son faucher, d'un cu-
yier et d'une mollette , qui étaient de-
posés à la lisière du bois, près de la
route , à Serroue, croyant que ces objets
étaient égarés, est priée de les rappor-
ter aux Prises sur Peseux , contre ré-
compense.

9!3 Perdu un mouchoir de poche soie
de Chine rouge, à rapporter contre ré-
compense. Le bureau d'avis indiquera .

La personne qui a perd u un porte-
monnaie peut le réclamer chez M.
Steiner-Sandoz , rue du Coq d'Inde 10.

Perdu samedi soir , de Boudry à Be-
vaix , une couverture de cheval mar-
quée du nom du propriétaire Jacob
Schumacher. La rapporter Maladière
8, au second , contre récompense.

Perdu dimanche soir , de la gare en
ville , un petit paquet contenant un châle.
On est prié de le rapporter contre ré-
compense au magasin de Mme Faivre,
rue de Flandres?.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Dans un petit pensionnat de demoi-
selles tenu à Zurich par une dame alle-
mande , il y a deux p laces vacantes. Les
jeunes filles y reçoivent des soins mater-
nels et une instruction solide et soignée.
E lles peuvent fréquenter une école pri-
vée, très renommée, qui se trouve dans
la maison. Meilleures références. S'adr .
à M. Tobler-Kattemer, professeur
à l'université à Zurich. H 4978 Z
Etablissement de teinture et impression

d'étoffes

AI'BS IMYERS

H Avis ponr colporteurs S
i> On cherche des col porteurs <
^« pour la recherche d'abonné- S
T> ment» sur nn nouvel ouvra- <4? ge français d'une très bonne a
i> vente , accompagné de magni- <j
2 ti ques primes .— S:adresser par S
7> lettre à M. Robert Dancker , ii- <
aâ? braire-édit eur , à Zurich. S
S M 2758 Z S



La direclion soussignée informe le pu
blic que le service de diligence NcHchâ
tel-Chaumon! prendra fin après le 29 c'

Neuchâtel , septembre 1877.
Direction du IVe arrond. postal

M. Iienmann-Crosetti se recom-
mande à l'honorable public pour don-
ner des leçons de piano, harmonium et
chant. S'adr. rue des Halles 1, 3e étage.

Loxi-RES, 22 septembre. — Le czare-
vitch a été renforcé par deux divisions
qui empêchent par de fortes reconnais-
sances le mouvement en avant de Me-
hemet-Ali. -,,:¦• .-

ST-PéTERSBOURG, 25 septembre. — Les
dépêches officielles de l'état-major gé-
néral de Gornji-S tudeni , en date du 21,
portent ce qui suit:

Le général Tatischeff annonce que
20,000 Turcs avec -10 canons ont atta-
qué, le 21 septembre , les positions oc-
cupées par douze bataillons russes. La
première a t taque fut diri gée contre le
flanc droit du général Gorschakoff. Le
major Dombrowski du régiment de
Kursk, laissa arriver l'ennemi jusqu'à 30
pas, et le chargea alors à la baïonnette.
Les Turcs furent mis en Fuite, laissant
200 morts sur le terrain. Une seconde
attaque , dirigée contre le flanc gauche,
fut également repoussée par le régiment
de Wiatka. Enfin la dernière attaque
des Turcs sur le centré, n'eut pas p lus
de succès. Vers huit heures du soir, l'en-
nemi se mit  en pleine retraite. Le 22,
les Turcs envoy èrent un parlementaire
pour demander l'autorisation d'enferrer
leurs morts : 800 cadavres turcs ont été
enterrés sous les yeux des Russes. On
estime la perte totale de l'ennemi à
2,000 hommes. Les Russes, de leur côté,
ont eu 6 officiers < t 60 soldats tués, 20
officiers et 300 soldats blessés.

PESTH , 25 septembre. — Quel ques
centaines de Turcs , protégés par les ca-
nons de Siiistrie, ont franchi le Danube
et occup é sur territoire roumain un point
naturellement fortifié. On leur prête l'in-
tention de couper le chemin de fer de
Oalatz à Bucharest.

Les Turcs ont consolidé le pont unis-
sant la rive turque de Siiistrie avec l'île
Salgan.

Sur trois divisions d'infanterie de la
garde arrivées à Bje la, deux «ont diri -
gées sur Plevna, la Iroisième est envoyée
sur la Jantra. Toute la cavalerie de la
garde est diri gée sur Tirnova.

CONSTAXTIXOPLE , 25 septembre. «*-
Chefket pacha , ayant ravitaillé Plevna ,
formera un camp retranché aux envi-
rons d'Orkhanie.

TURQUIE. — Les exécutions et les mas-
sacres continuent dans le nord de la
Tbrace; les cours martiales qui siègent
à Andrinop le et à Phili ppopolis pronon-
cent chaque jour de nombreuses senten-
ces de mort , et les troupes -régulières et
irrégulières travaillent de leur mieux à
exterminer les Bulgares. Suivant l'exem-
ple que lui a donné l'an dernier Sehef-
ket-Pacha, Suleiman-Paeha, que les Bul-
gares ont surnommé « la hyène », met
tout à feu et à sang dans les vallées de
Tundza et de Marica. Toute la partie
septentrionale de la Thrace est dévastée
et dépeuplée, hommes et femmes, jeunes
gens et vieillards, tous sont massacrés
sans distinction; les récoltes sont dé-
truites et brûlées, le bétail abattu sans
nécessité.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

H. BLOM, A BERNE
AGENCE DE PUBLICITE

Bue Neuve 90,
se charge journellement , aux prix
originaux, des annonces à faire dans
toùsles j otiraaux de tous pays,
livre pour chaque annonce un exem-
plaire justificatif , et pour des ordres
importants fait les conditions les plus
favorables.

Dans une pet i te  famille habitant le
Wurtemberg, on recevrait en pension
quelques je unes 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 15 octobre. -Vie
de famille, soins assurés, climat despins
salubres-. Sur demande, leçons de musi-
que dans la famille. Pour renseigne-
ments, s'adr. à Mme veuve Rubely, 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 ord res sont priées de s'adr. chez
M. Wenger, coiffeur, rue desChavannes
qui recevra les commandes.

Avis aux parents

BEKXE, 25 septembre. — Par circulai-
re, le Conseil fédéral expose la situation
actuelle dn Gothard au point de rue de
l'avancement des travau x et des sommes
nécessaires pour terminer le tunnel. Ce-
lui-ci serait terminé en trois ans.si au-
cune interruption n'intervenait. Les tra-
vaux de percement ont dépassé dans la
cinquième année les conditions fixées
au programme.

Concours agricole de Fribourg. — Voi-
ci, d'après la liste publiée par le Chro-
niqueur, les noms des exposants neuchâ-
telois qui ont obtenu des prix :

Taureaux de plus de 2 ans, race ta-
chetée, 4e catégorie, fr. 75. — A la So-
ciété de Beauregard.

Jeunes taureaux de 15 à 24 mois. —
lre mention honorable, M. J. Schneitter ,
au Cerneux-Péquignot.

Vaches. — 7e mention honorable, M.
J. Schneitter , au Cerneux-Péquignot .

Chevaux. — Elèves mâles et femelles,
nés en Suisse, au-dessous de 3 et 4 ans.
— 3e section , prime de fr. 90, à M. Rod.
Strauchen, Chaux-de-Fonds.

Prime rie fr. 70, à M. Numa Matile-
Jacot, Sagne.

Prime de fr. 50, à M. Bénediet Fruli-
ger, Locle.

Chevaux reproducteurs importés, de 3
ans et au-dessus. — Prime de fr. 250, à
la Société d'amateurs de Loele-Chaux-
de-Fonds (et non à la Société de Beau-
regard., comme l'annonce le Chroniqueur).

TESSIX. — On évalue les dommages
causés par l'incendie d'Airolo à trois
millions de francs. Beaucoup de maisons
sont assu rées; on dit que YUelvetia, à
St-Gall, aura près d'un million à payer,
et la.Bâloise enviro n 600,000 francs. Une
somme de 100,000 francs, appartenant
à la caisse communale , esl. restée dans
les flammes, les archives de la commune
sont également détruites. Le sinistre a
réduit en cendres l'église, la maison com-
munale et les écoles, 160 maisons, 10
étables, granges, etc. Le mobilier étai t
peu assuré, et malheureusement on a
sauvé fort peu de choses en meubles,
hardes, linge et provisions. La rap idité
de la destruction était effrayante, et
malgré le concours de quinze pompes,
on n'a pu être maître du feu que dans
la nuit de lundi à mardi.

NOUVELLES SUISSES

~ " 
Piii iait De°an- . Offert

Sanq. Cant. Neuchâteloise 610
Comptoir d'escompte du

Val-de-Travers. . . .  280
Crédit foncier neuchâtelois 560 560
Snisse-Occidentale . . .  85 90
Société de construction . 50
Hôtel du Mont-Blanc . . 100
Immeuble Chatoney . . . 510 570
Gaz de Neuchâtel . . .
Banque du Locle ancien. 600
Banquedu Locle nouvelles . /
Fabrique de télégraphes . 500
Hôtel de Chaumont . . .
Société des Eaux. . . .
Neuchâteloise 950
Grande b r a s s e r i e . . . .  1020
Société de navigation . . 250
Franco-Suisse, oblig., 5°/° 320
Locle Chaux-de-Fonds,i '/t
Société technique obi. 6°/0 250

. 5% 480
Etat de Neuchâtel 4 •/«• • *55
Oblg. Crédit f o n c i e r . . .  99 50
Obligations municipales . 100 51
Lots municipaux . . . .  13 13 50

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

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

Annonces de vente.
Avis divers.
Variétés.

Feuilleton - Le journal d'Anne Rodway
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|LT M. le prof. Senn-Barbieux. à Buchs-Werdenberg (St-Gall), a
l'honneur d'avertir Messieurs les lecteurs de la Feuille d'avis qu'il peut toujours
prendre dans son nouvel

INSTITUT ALLEMAND
des jeunes gens de la Suisse romande qui désirent apprendre la
langue allemande à fond, en peu de temps et à des conditions ex-
trêmement avantageuses . Pour lous renseignements on est prié de s'adresser
à M. Vuillamy-Bezençon. à Oulens (Echallens), ou demander le prospectus
au directeur

¦ — 

et de bonne tenue
M. Delamare recommencera ses cours

dans le courant d?octobre ; une seconde
annonce ind iquera la date.

U AI Mil lit 1 F dimanche et lundi
V MUyUILLL 29 et 30 courant

Valeur exposée :' 105 fr . en espèces.
Chez Louis Favre, à Hauterive.

COUS DE DANSE

Le Comité de la section agri-
cole et horticole rappel le aux expo-
sants qu 'ils doivent envoyer leu rs pro-
duits au Nouveau Collège, jusqu 'à ven-
dredi SS e* à midi.

M. le docteur Borel a transféré
son domicile rue duCoq-d'Inde^

A louer de suite, un bon pianino.
S'adr. place Purry 9, au magasin.

Dimanche le 30 septembre

DANSE
i f - ., - :  .

dans la grande salle de l'hôte! du Faucon
à Neuveville.

Invitation cordiale.
Albert KELLE R, aubergiste.

g Avis an! exposants

. .Une jeune fuie partant le 1er octobre
pour la Basse-Silésie , désire trouver
une compagne de voyage. S'adr , pour
renseignements à M. Paul-Albert Piaget,
aux Bayards.

VOYAGE

— Dans sa séance de mardi , le Con-
sei l généra l a pris les décisions suivantes :

1-Voté l'établissement d'horloges élec-
tri ques à la Cassarde et au Faubourg du
Château, à l'un des ang les de la maison
n° 17. Le coût de ces deux horloges est
évalué à fr. 635-75. Une proposition d'é-
tablissement de semblables appareils
dans plusieurs autres endroits et notam-
ment à la Maladière et au Vauseyon , a
été renvoyée à l'examen et au rapport
du Conseil municipal.

œ> v oie i établissement d un lavoir pu-
blie couvert, à la rue de l'Industrie. Cette
petite construction qui mesurera 7 mè-
tres sur 6, avec une hauteur de 2m50,
sera de forme élégante, et coûtera francs
4,400.

3° Accordé une prolongation de dé-
lai de deux ans à M. L. Perrier, archi-
tecte, pour la construction et l'achève-
ment de sa maison projetée sur le lot
n° 9 des terrains de l'Evole. Cette auto-
risation est donnée sous la condition que
M. Perrier clôture son terrain.

4e Ratifié un règlement d'organisation
pour la garde des incendies, en sept ar-
ticles. Le détachement chargé de ce ser-

vice, comptera 60 hommes, y compris
les cadres. Il fera partie, comme 6e com-
pagnie, du bataillon des sapeurs-pom-
piers, et sera soumis au même règle-
ment.

ô* Autorisé le Conseil munic i pal à
continuer l'asphaltage de la chaussée
du faubourg de l'Hôpital , du côté de
l'est, jusqu'à la maison de M. le D' Cor-
naz, et voté le crédit nécessaire de francs
7,71-1. Une proposition de rélargir le
trottoir est resiée en minorité.

6° Approuvé le plan de correction et
rélargissement du chemin de Gibraltar,
et alloué, dans ce but , au Conseil mu-
nicipal, la somme de fr. 23,600 à pren-
dre sur le crédit voté pour le remplis-
sage de l'Est.

Dans la discussion qui a précédé le
vote sur ce dernier objet , plusieurs mem-
bres se sont élevés énergiquement contre
les mauvais traitements auxquels sont
en butte les mulets qui travaillent au
déblaiement du Crêt-Taconnet , et ils
ont demandé que l'autorité municipale
joignît ses efforts à ceux de la Société
protect rice des animaux et du public en
général , trop souvent légitimement in-
digné, pour faire cesser le spectacle de
traitements aussi barbares.

Répondant à une interpellation , le
Conseil municipal a annoncé que les
travaux de déblaiement , exécutés jus-
qu 'ici , tout primitifs fussent-ils, l'ont été
dans des conditions de bon marché aux-
quelles n'aurait at teint  aucun des modes
proposé par les autres soumissionnaires.
Néanmoins, il faudra aviser à changei
ce système, et plusieurs, membres ont
recommandé au Conseil municipal une
étude comp lète et sérieuse des proposi-
tions de M. Ritter , ingénieur. . j

Quoi que le Conseil n'ait pas épuisé
son ordre du jour , il s'est ajourné à la
semaine prochaine , en raison des occu-
pations que donne , à plusieurs de ses
membres , l'installation prochaine de
l'Exposition agricole ,

. — Ensuite du dessèchement des ma-
rais du Seeland , et grâce au temps sec
de ces dernières semaines, les eaux du
lac de Neuchâtel ont quitté leurs anciens
bords. Jamais les vieillards n'ont vu les
eaux si basses. A Cheyres où existe, d'a-
près les études de M. de Pourtalès, le
blanc-fond le plus étendu du lac , en
quittant les vieux galets baignés et bat-
tus jadis par les eaux du lac, on peut
faire 100 pas dans son ancien lit.

X EI ' C I I A TC I .



Tourbe des Ponts
1re qualité. S'inscrire chez Bourquin

Hammer, St-Nicolas 14.

On trouvera dès aujourd'hui , à l épi-
cerie J. Greuter, Ecluse 21 , du vin rou-
ge Neuchâtel, cru des Valangines, à 80
c. la bouteille.

BRIQUETERIE ET TERRE
réfractaires

DE MOHLER ET MAY
à Sissach (Baie)

Nous avons l'honneur d'informer le
public que nous venons de créer un dé-
pôt de nos produits chez

H. P.-L. Sottaz, à Neuchâtel,
qui en même temps sera notre seul re
présentant pour le canton de Neuchâtel

MOHLER et MAY.

Le citoyen Gabriel Bloch, mar-
chand de bétail à Neuchâtel, avi-
se le public qu'il arrivera à Neu-
châtel pour vendredi et samedi
28 et 29 courant, jours du con-
cours agricole, avec un troupeau
de SO belles vaches fraîches ou
prêtes à vêler.

4 FEUILLETON
— ¦»¦ —

NOUVELLE

Mary a promis de venir ce soir pour
le thé, à neuf heures, et voici qu 'il est
près d'une heure du matin , et elle n'est
pas encore de retour. Si c'était toute
autre fille, je ne serais pas inquiète ; j e
me dirais qu'elle a eu un surcroit de tra-
vail pressé, qui l'a retenue tard, et j 'i-
rais me coucher. Mais Mary est si mal-
heureuse dans tout ce qui lui arrive, et
la manière mélancolique dont elle m'a
parlé d'elle-même est tellement présente
à mon esprit, que j'ai sur son compte
des craintes que je n'aurais pour ancune
autre. C'est un enfantillage impardon-
nable que d'avoir de telles idées, et, à
plus forte raison, de les écrire ; mais
j 'ai nne sorte de terreur nerveuse que
quelque accident....

D'où vient qu'on frappe si fort à la
porte de la rue? Que signifient ces voix
et ces pas pesants au dehors ? Quelque
locataire qui a perd u sa clef , je suppose.
Et cependant, mon cœur... Quelle pol-
tronne j e suis devenue tout d'un coup !

Le bruit de marteau et de voix redou-

acquitter.
Les gens de la maison étaient endor-

mis et paresseux, cette terrible nuit-là ,
et je fus la première à ouvrir la porte.
Jamais, jamais je ne saurais rendre avec
ma plume, ni même de vive voix , quoi-
que ce soit bien plus aisé, ce que j 'é-
prouvai'q uand je vis entrer deu x police-
men~î portant à eux deux ce qui me lit
l'effet d'une fille morte, et quelle fille!
Mary ! Je la pris dans mes bras et jetai
un cri qui dut alarmer toute la maison;
car, toute une foule de gens effrayés des-
cendirent préci pitamment en costume
de nuit. Ce fut une terrible confusion
et un grand bruit de voix ; mais je
n'entendis rien et ne vis rien , jus-
qu'à ce que je l'eusse emportée dans ma
chambre et déposée sur mon lit. Je me
baissai , toute hors de moi, pour l'em-
brasser, et je vis une horrible marque
de sang à sa tempe gauche, et sentis,
en même temps, un faible souffle sur
ma joue. La découverte qu'elle n'était
pas morte parut me rendre à moi-même
l'usage de mes sens. Je dis à un des
policemen l'endroit le plus près où on
trouverai t le médecin, et je m'assis au-
près du lit pendant son absence et bai-
gnai la pauvre tête avec de l'eau fraî-
che. Elle n'ouvrit point les TOUX , ni ne

ble. Il faut que je coure à la porte voir
ce que c'est. Oh! Mary ! Mary ! J'espère
que je ne vais pas avoir une autre frayeur
à cause de vous; mais j 'en ai un cruel
pressentiment.

8 mars.
9 mars.
10 mars.

• H mars. — Bonté divine! Tous les
ennuis que j 'ai eus dans ma vie ne sont
rien auprès de celui qui m'arrive à pré-
sent. Depuis trois jours je n'ai pas été
en état d'écrire une seule ligne dans ce
journal , que j 'ai toujours tenu si régu-
lièrement depuis que je ne suis plus une
enfant. Depuis trois jours je n'ai pas
pensé une seule fois à Robert, nîoi qui
pense toujours à lui ordinairement. Ma
pauvre, chère et malheureuse Mary, le
pis que je craignais pour vous, la nuit où
j 'étais seule à veiller, était bien au des-
sous du terrible malheur qui est arrivé.
Comment pourrai je l'écrire, avec mes
yeux tout pleins de larmes et ma main
toute tremblante? Je ne sais même pas
pourquoi me voici devan t mon pupitre,
à moins que ce ne soit l'habitude qui
me laisse à mon ancienne tâche de cha-
que jour , en dép it de tout le chagrin et
de toute la crainte qui semblent me
rendre entièrement incapable de m'en

remua , ni ne parla; mais elle respirait,
et c'était assez pour moi, puisque c'était
assez pour qu 'elle vécût.

Le policemen resté dans la chambre
était un gros homme à la voix forte, à
l'air important , éprouvant un affreux
plaisir à s'entendre parler devant une
assemblée de gens effray és et silencieux.
Il nous raconta comment il l'avait trou-
vée, comme s'il eût raconté une histoire
dans un cabaret, et commença par dire :

c Je ne crois pas que la jeune femme
fût soûle. »

Soûle! Ma chère Mary, qui aurait pu
être une grande dame pour ce qui est
de la sobriété ; soûle.' J'aurais pu battre
cet homme pour avoir proféré ce mot
sur cette pauvre créature souffrante, si
blanche, si tranquille, étendue là sans
secours devant lui ; faute de mieux, je
lui lançai un regard, mais il était trop
stupide pour le comprendre, et il conti-
nua son rabâchage, répétan t vingt fois
la même chose dans les mêmes termes.
Et cependant le fond de son récit, com-
me celui de toutes les tristes histoires
que j 'ai entendu raconter en fait d'his-
toires réelles , se réduisait à si peu de
chose ! Ils l'avaient trouvée étendue sur
le bord du trottoir, à quelques rnes de
la nôtre, et l'avaient portée à leur pos-

Le Journal d'Anne Rodway

L'enflure de la gencive et des joues
Monsieur ,

Ma fille avait pendant trois mois une en-
flure de la gencive et des joues, de manière
à ne pouvoir ouvrir la bouche ; en même
temps, toutes les dents du côté ganche
étaient vacillantes , une mauvaise odeur sor-
tait de la bouche et les glandes étaient
enflées.

Par l'usage répété de l'eau dentifrice
Anathérine de M. le docteur Popp, à
Vienne, le mal ci-dessus a disparu totale-
ment; c'est pourquoi je recommande spé-
cialement ce remède à tout 'le monde.

Vienne. Wenzel SEDLACEK ,
propriétaire .

Dépôt à Neuchâtel : Barber et Cie, rue
du Seyon, E. Bauler , pharmacien , ancienne
pharm. Matthieu , Croix du Marché ; à la
Chaux-de-Fonds : pharm. Bech ; â Genè-
ve: Burkel frères, droguistes ; au Locle: L
Wind. Depierre, pharm.; à Boudry : Cha-
pnis ; à St-Blaise : Zintgraff . (H48fi3bx )

A vendre un beau bouc. S'adr. à Da^
vid Pantillon , à St-Blaise.

mm&mM w&Mmm
de C. IJ. Wagner, à Berne.

Pour l'ouverture de lâchasse, je recom-
mande mon magasin richement assorti
en fusils de chasse et accessoires.

Toute réparation sera soignée , pour
le mieux, comme par le passé.

(B. 1720 )

Tourbes malaxées et ordinaires
DE

A. SCHNIDER & C, A NEUVEVILLE
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, prix et échantillons sont donnés
par le représentant de la société,

CHARLES CELLJER ,
faubourg des Sablons, Neuchâtel.

Vente de tourbe des Ponts
sur commande,

CHE Z P.-L, SOTTAZ
à Neucliâtel.

IN DER MVIfflGH BUCBDRŒEl IN BERN
ist erschlenen

Ber J)tnkenî)e Itote oitt alte Ûwxtt âaletrter
fur das JTahr iS9S

Derselbe erscheint zum 151. Mal und enthàtt nebst dem ausserst genau abgefass-
ten Ealendarium und Jahrmarkt- Yerzeichniss 60 Seîten Text belehrenden u. unter-
haltenden Inhaltes mit vielen aufs trefflicbste ausgefûhrten Illustrationen. — Dut-
zendpreis fr. 4. Einzelpreis 40 Rappen. .. B. 1774).

Le soussigné a l'honneur de prévenir l'honorable public que dès au-
jourd 'hui.

LA FABRIQUE DE PIANOS DE H. ESCHER
en activité depuis plusieurs années, est exploitée sous mon nom

m* asraaa
Je recommande en même temps un grand choix de p ianinos en noyer,

palissandre, acajou et ébène, avec garantie.
Enge-Zurich, Pianogasse, le 115 septembre 1877.

[M 2652 Z] H. Suter-Teschemacher.

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

Charles Seinet, rue des Epan -
cheurs 8.

Pour les vendanges.
Reçu un grand choix de brandes à.

vendanger et à vin , gerles, et quanti té
de seilles et paniers, à des prix modi-
ques, au nouveau magasin de Constant
Jeunet , place du Marché 3, vis-à-vis
l'hôtel du Poisson.

PiHWMAOitt

Environ 20 litres de chaud-lait sont à
placer pour le 1er octobre chez Prysi-
Beauverd , rue du Bassin.

LAIT
MAGASIN F. DUCOMMUN

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.
Four marchands forains. Vente

en gros à des prix très avantageux.
gŒ~ Les locaux sont à remet-

tre pour Noël, soit comme bu-
reaux ou magasins.

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

GRADE LIOUAÏÏON
On offre à vendre à Cornaux, maison

du battoir, une pièce, de bois de ehênè,
ancienne semelle de pressoir , qui mesu-
re en longueur 9 pieds 5 pouces, largeur
3 pieds, hauteur 2 pieds o pouces.

FROMAGES
On peut se faire inscrire dès à pré

sent pour des fromages de toute pre
mière qualité au magasin Quinche.



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-
fantion.

Un instituteur de la Suisse allemande
prendrait en pension deux garçons de
12 à 16 ans pour leur enseigner à fond
la langue allemand i. 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 amples détails, s'adr. à M.
Fankhauser, négociant, Sablons 5, à
Neuchâtel .

SOCIETE NEUCHATELOISE
d'agriculture

Le Comité rappelle aux personnes qui
ont l 'intention d'exposer au concours
de Neuchâtel, qu 'elles devront se con-
former au « Règlement des Compagnies
de chemins de fer relatif à l'envoi de
bétail , d'objets et produits à une expo-
sition , » si elles veulent être au bénéfice
du retour gratuit. H 656 N

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

Vente et achat de vendange.
AVIS MEDICAL
Le Dr Cohen , médecin-oculi s-

te, donne des consultations pour les
yeux , le mardi et le samedi de 9 à
11 h. du matin et de 2 à 4 h. du soir.
Rue de la Treille 7, Neuchâtel. [H 649 N]

M"e Favarger-Raser a l'honneur d'an-
noncer au public qu 'elle a remis son
magasin de faïence et verrerie à Mlle
Marie Bobillier. Elle remercie sa bonne
clientèle de la ville et des environs pour
la confiance qu'elle lui a accordée et la
prie de la continuer à Mlle Marie Bobil-
lier.

Ensuite de l'avis ci-dessus je viens me
recommander à l'honorable clientèle de
Mme Favarger-Kaser et au public en
général , les priant de bien vouloir m'ac-
corder leur confiance, les assurant que
je ferai tout ce qui sera en mon pouvoir
pour les satisfaire. Je me charge tou-
jours de robes à faire teindre et de chai-
ses à réparer. MARIE BOBILLIER.

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. Pfisfin*-.

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

ATTENTION
Perches de toutes grandeurs et tuteurs

d'arbres , bon marché. S'adr. à Charles
Rognon , au Suchiez.

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

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

ATTENTION
On offre a vendre a des prix tres-mo-

dérés, un choix de cahiers de musi que
pour piano. Musi que classi que, morceaux
de salon , études, etc. S'ad. rue du Châ-
teau 10, au 1er étage.

te. Là on l'avait fouillée , et on avait
trouvé dans sa poche une de mes cartes,
que je donne aux dames qui me promet-
tent du travail , en sorte qu 'ils l'avaient
portée chez nous. C'était , par le fait,
tout ce que cet homme avait à dire. Il
n'y avait personne près d'elle quand ils
l'avaient aperçue , et rien n'indi quait
comment elle avait reçu ce coup à la
tempe.

(A suivre.)

Magasin de comestibles

RINSOZ FILS
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., etc.

Expédition prompte et soignée.

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

CERCLE NATIONAL
MM. les membres du Cercle National

sont priés de payer la cotisation du 2Œe
semestre 1877, au servant du Cercle,
contre quittance , avant le 15 octobre
prochain.

Après cette date, le montant des co-
tisations non payées sera pris en rem-
boursement à la poste.

7>fl Comité.

La rouille est le grand ennemi du fer.
Signalons, d'après M. Heas, tin préser-
vatif qui paraît efficace . Pour protéger
le fer contre l'oxidation , on le plonge
pendant quel ques minutes dans une so-
lution de sulfate de cuivre ; il se forme
à la surface un léger dépôt cuivreux
qu'on transforme ensuite en sulfure de
cuivre par immersion dans une solution
d'hyposulfite de soude légèrement aci-
dulée d'acide chlorh ydri que.

On obtient ainsi une couche bleu noir
inaltérable à l'air et dans l'eau ; après
le polissage, elle est d'un bleu d'acier.
Cet enduit protecteur adhère assez for-
tement au fer pour résister à l'action du
grattebrosse.

La revue scientifi que des Débats con-
tient les lignes suivantes :

Un mot pour ceux qui craignent de
boire tous les jours du vin fuchsine ! Les
moyens abondent pour reconnaître la
fraude; mais on doit avouer qu 'il faut
être un peu chimiste pour s'en servir, ou
encore on n'a pas toujours sous la main
les substances indispensables à l'essai.
Voici un moyen de contrôl e qui ne né-
cessite absolument qu 'un peu de bonne
volonté. I! a été indi qué par M. Baudri-
mont , professeur à la Faculté de Bor-
deaux ; il ne suffirait pas assurément pour
des experts, mais pour des dégustateurs
il est parfait.

Déposez sur la peau de la main une
goutte de vin : contient-il de la fuchsine,
après quel ques instants, s'il en renferme,
la peau demeurera teinte d'une couleur
rouge vif qui ne pourra être enlevée que
par des lavages à l'eau. Au contraire, le
vin ne contient-il pas trace de substance
toxi que, la tache produite par la matière
colorante du vin ne résistera pas au la-
vage à l'eau. Il serait difficile d'imaginer
un procédé plus à la portée de tout le
monde.

V A R I É T É S

Recommandation
Le soussigné, ' maître tonnelier, a

l'honneur de prévenir le publie qu 'il
s'est fixé à St-Blaise ; il se recommande
pour tous les travaux concernant sapro-
fession. S'ad. à lui-même, maison Eug.
Berthoud. N. BUSCHI.

Toi e de fi suisse
Magasin spécial , rue du Concert

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

Quinine - Brillantine médicale
de

BEM 5" KASEB à Neuchâtel
Remède 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-
rv. — Prix du flacon , fr. 2»o0.

Beurre frais
à fr. i»35 le demi-kilo , au magasin
Prysi-Beauverd, rue du Bassin .

Les frères Chappuis àCornaux offrent
à vendre du beau froment de l'an-
née dernière pour semens, provenant
d'Yverdon.

principaux articles en caontehonc
fnTTTT 1 TTT7" pour conduite de vin et
I IIY A H  A bière; graQd choix de
l U l l l U A  tous diamètres. Excel-
lente qualité, garantie; prix exception-
nellement bon marché.

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

DEPOT CONSIDÉRABLE
des

successeur de Borel-Wittnauèr.
Conserves de viandes, de Chi-

cago, de la Wilson Facking Com-
pany. 

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

A vendre 53© pots vin blane
189S, provenant d'une même vigne
près de la ville. Excellente qualité et
beau clai r 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
Al pes. S'adr. Evole 12.

AU

Magasin de I. F. CAUSE

AVIS DIVERS

Facultés 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 cours de l'Académie, ainsi que le
tableau des leçons, en s'adressant au
soussigné.

Neuchâtel , le 14 septembre 1877.
Le Becteur de F Académie,

H 641 N Vielle , professeur.

L Fabri que de chapeaox
FANKHAUSER ET DESSQULfltfY

Pour la saison d'hiver

Réparations de chapeaux
| en tous genres.

Miss Parfit! , de retour à Neuchâtel ,
fait savoir à ses élèves qu 'elle est tou-
jours disposée à donner des leçons
d'anglais , soit dans des pensions,
maisons particulières , ou à l'Evole n" 4.

Par permission obtenue , on informe
le publie que la propriété dite Prise
Roulet , située sur territoire munici pal
de Colombier, est mise à ban. Tout pas-
sage dans cette propriété est défendu
sous peine d'amende à quiconque n'y a
pas droit.

La fabrique de Montilier près Morat
demande quel ques ouvriers faiseurs
de secrets et des polisseuses de
boîtes.

Lne personne se recommande pour
des journées, pour laver ou récurer.
Eue des Moulins 2.7.

893 Dans une bonne pension alimen
taire, on prendrait deux ou trois pen
sionnaires. S'adr. au bureau d'avis.

ACADEMIE DE MCHiTEL

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.

Repassages 14 lignes

LEÇONS
Piano, anglais, français, aile

mand.Prix: fr. 1 et 1 » 50.
M. Lenthé, 19, faub. de l'Hôpital

LE Dr ALBRECHT-GERTH,
ayant pratiqué jusqu'à présent
à Berne, vient de s'établir à Neu-
châtel 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
Hochschule in Bern , zeigt dem
geehrten Publikum von Stadt u.
TJmgebung an, dass er sich in
Neuenburg als Arzt niederge-
lassen.

Wohnung : rue du Seyon 4.
Sprechstunden : Vormittags 8

bis 9, Nachmittags 1-3 Uhr.

VENDANGES
S. Jeanrenaud , courtier, rue de

la Treille, Neuchâtel.
Achat et vente de vendange.
La FIL ATTJBE de LAINE

Fabrique de draps et milaines
A Grandchamp, près Colombier.

Se recommande à l'honorable public
pour le filage de laine , confection de

i draps et milaines pour hommes et fem-
mes. Service prompt et prix modérés.

j GIGAX et HIRSfG.


