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Pi?[T MiliB
Canards sauvages.
Sarcelles.
Bécassines.
Bois de cailles.
Cailles.
Râles.
Etourneaux, etc. etc.
Au magasin de comestibles

Charles Seinet, rue des Epan -
cheurs 8.

ATTENTION
VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Enchères de mobilier auxlsles rièreBoudry
lundi s octobre 1877,à9h. du matin.
Pour cause de départ, le citoyen

Ponson domicilié aux lsles près Bou-

dry, maison Mey land , exposera en en-
chères juridi ques ce qui suit:
un potager avec accessoires ayant très
peu servi , un fourneau en fonte avec
tuyaux, ustensiles de cuisine , plusieurs
tables , Iitsavee paillasses, tables de nuit,
un lavabo , une commode, un secrétaire,
un paravent , stores, chaises diverses,
glace, bois coupé et tourbe , et quantité
d'autres objets mobiliers dont on sup-
prime le détail.

Les enchères auront lieu pour argent
comptant.

Boudry , 27 septembre 1877
Le greffier de paix , NEUKOMM.

FROMAGES
On peut se faire inscrire dès à pré

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

une maison neuve, dans une des plus
belles situations de la ville de Neuchâ-
tel, 16 chambres et nombreuses dépen-
dances, balcons, terrasse, péristy le et
jardin. S'adr. sous les initiales Z V 162,
à l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, à Neuchâtel. H 691 N

Â vendre on à louer

Au magasin de Arnold Kocli
rue de la Place-d'Armes

On trouvera toujours un joli choix de
potagers à pétrole, garanfis , de premiè-
res fabriques, ainsi que de tous ies arti-
cles de ménage.

Spécialité de fourneaux en tôle de di-
verses grandeurs, se chauffant avec toute
espèce de combustible.

Grand assortiment de lampes à pé-
trole pour tables et à suspension.

En outre , il y a à vendre et à louer
des bai gnoires pour bains de siège et
autres ; lessiveuses économiques , pots à
repasser, etc., etc.

Prix très modi ques.

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

En vente aux librairies J. Sandoz et
A. Berthoud , des médailles commémo-
ratives de l'inauguration du Temple in-
dépendant à la Chaux-de-Fonds.

En bronze, fr. 5.
En composition , fr. 2i50.

Le bénéfice sera affecté à l'aehève-
ment de la tour.

917 A vendre en bloc ou séparé-
ment, un seuil de pressoir, des marres
de 35 gerles avee les blocs , une grande
roue ayant peu servi. S'adr. au bureau.

Café-restaurant du Mexique
On peut avoir dès aujourd'hui:
Pieds de porcs.
Bouchées à la reine aux riz de veaux

ANNONCES DE VENTE

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.

Etudes de M' Guyenot notaire et de M'
Moroge, avoué à Pontarlier.

A vendre par adjudication et aux
enchères publi ques par suite de décès,
ie lundi 22 oetobre 1877, à deux h.
après-midi , à Vuillécin en la maison
commune:

1° Une belle et vaste carrière
de pierre douce de très bonne qualité.
Cette carrière, avantageusement con-

nue et actuellement en p leine exp loita -
tion , est située tout près de la route
et du village de Vuillécin , à 4 kilomètres
de la gare de Pontarlier.

Accès et exploitation faciles.
2° Ustensiles, matériel et accessoires

¦servant à sou exp loitation.
3° Maison neuve très bien construite

au centre de l'exp loitation , contenant
logements, écuries, remise et vastes ate-
liers.

La portion non découverte de la car-
rière offre un très bon sol de culture.

Celte propriété d'une contenance to-
tale de 1 hectare 70 ares 70 centiares ,
pourra être vendue en bloc ou par lots
au gré des amateurs.

Elle dépend de la succession du sieur
Hippolyte Nieolet, en son vivan t earrieur
à Vuillécin.

Mise à prix fixée par le jugement
fr. 13,000, avec faculté d'adjuger au-des
sous.

S'adr. pour renseignements, soit à M
Guyenot notaire à Pontarlier, soit à M
Moroge, avoué.

IMMEUBLES A VENDRE

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

Neuchâtel , le 25 septembre 1877.
Direction de police.

Ensuite d'un avis de la Préfecture, M.
le docteur Cornaz vaccinera chez lui ,
faubourg de l'Hôpital '28, les 3, 10, I"
octobre"!877, à 2 h. après-midi.

Neuchâtel , le 28 septembre 1877.
Direction de police.

Avis municipal

PBX_ __ l'AsOK__M_KT :
Pour un an. Is feuille prise au bureau fr. 7.—

expéd franco parla poste « S«80
Peur 6 mois. la feuille priseâu bureau » i.—

par la poste, franco > £•—
Pour 3 mois. » - » ¦ 2»80
Abonnements pris par la poste, 20 c- en sus.

Pour l'étranger :
Pour un an, > 15.50
Pour 6 mois. » 8-50

PBX_ _BS ANNONCES :
De 1 à 3 li gnes, 50 c. De i à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà, 10 e. la I igné ord., 7 e. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c. la lre
fois et 14 ensuite. Avis de mort de f r. 1 à t » 50.
Pr s'adr. au bur. 50 c. Indications écrites, 10 c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance dn par reinbonrs. Réclames S0 c Les
in nonces reçues jusqu'à midi les lundis , n r̂-
crea— et vendredis paraissent le lendemain.

RH .8 Se.oi7 A L4 CITÉ 0LVR1ÈRË rue do Sejon 7

1 NEUCHATEL

HABILLEMENTS CONFECTIONNÉS
j .  - _ -.

pour hommes, jeunes gens et enfants.
Maison reconnue pour sa confection supérieure, et le meilleur marché.

| Elégant , solide, et moitié pris des maisons de tailleurs .
Très grand choix ponr la saison d'hiver en habillements com-

plets. Pardessus, pantalons, manteaux en caoutchouc chemises et
caleçons de flanelle, etc., etc.

R» du Seyon 7, A LA CITÉ OUVRIÈRE, rue du Seyon 7.

TOUX, ASTHME
Les Pectorines (tablettes) du Dr J.-J. Hohl à Heiden sont approuvées et

recommandées par un grand nombre de médecins, contre la toux, l'enrouement ,
catarrhes , ainsi que contre l'asthme, les affections pulmonaires et les
symptômes de la phtliisie. Nombreux certificats. Se vendent à 75 c. et fr. 1«10 la
boîte, dans les pharmacies : Bauler , à Neuchâtel, Chapuis, à Boudry et
aux Ponts, Boisot , à Chaux-de-Fonds , Strohl, à Fontaines , Quinche,
à Cressier. H 7608 X

_'J l_i.3_.SDI L S2HMID LIMC-EE
* i* |ÏP nandagiste-pelletier
L JÊË IO, RUE WEM EPAXCHELRS IO.
/ j  J W Grand assortiment de bandages
r"7| Tarn pour tout âge et garanfis pour toutes les hernies.
V| |jflL Bas élastiques pour varices, coussins en caout-
W—If ^ÈL chouc, ceintures ventrières, ceintures hypogas-
I f f» triques, martingales, corsets pour grossesses,
l "̂ "'"_f appareils à inhalation et autres articles de chi-
\ '̂ '̂ÊS rurgie.
V § Au même magasin , reçu pour la saison un grand as-
\ | i sortiment de chapeatix de feutre et en soie, dernière
\i—| mode et bonne qualité.

Un beau choix de chapeaux pour cadets, cas-
J sk quelles et bonnets de chambre , le tout à des prix très rao-

^x-^
* ;* ___3|_r dérés.

^G&àsi****'~ Imperméables en caoutchouc anglais pour
messieurs. -

Eeçu un grand choix de brandes à
vendanger et à vin , gerles, et quantité
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.

Pour les vendanges .



Le magasin J. Thomas
rue du Trésor

Annonce à sa bonne clientèle et au pu-
blic en général , qu 'il vient de recevoir
pour la saison, nu grand choix de cha-
peaux paille et velours, plumes,
fleurs, tulle, crêpe, gaze, rubans,
etc.

Chapeaux velours tout garnis,
depuis 6 fr.

Reçu un grand assortiment de laina-
ges, tels que : bachelick s, fanchons.
Echus laine, pèlerines , mittes et
manchons astrakan, caleçons et
camisoles pour hommes, femmes et
enfants.

Le tout à des prix exceptionnelle-
ment avantageux.

Le conservateur des vins de
Martin Pagis est l'agent le p lus efficace
et peu colteux pour l'amélioration et la
préservation des vins et spiritueux des
altérations dont peuvent être sujets ces
li quides. Son emp loi doit spécialement
se recommander pour les vins nouveaux
pour régulariser leur fermentation mal-
saine par suite d'une maturation incom-
plète ou inégale.

PRIX.
le 1/2 kil. ponr 25 hectol. de vin fr. 6

1 kilo. ' 80 "• • » • . 10
Prospectus franco et gratis.

Le dépôt pour la Suisse.
F. Furrer, vins en gros, Winter thur .

NB.— Se méfier des contrefaçons
comme l'Oenotannin etc., qui par
ses princi pes moins riches , est moins
efficace et par conséquent p lus cher.

H 4962 Z
A vendre un petit potager ayant, très

peu servi , avec tous ses accessoires.
S'adr. rue des Moul ins  21 , au Mme.
A vendre 2 grilles eu fer , 25 châssis

en fer et vitres, un calorifère et 3 gros
tuyaux en fonte. S'adr . au Château de
Thielle.

A vendre un pupitre à deux places et
une presse à cop ier. S'adr . Trois-Portes
2, au 1er.

Un ht en sapin verni , comp let , pour
85 fr. Ruelle des Sablons 5, maison Des-
soulavy au 2me, à gauche.

Pour Jes vendanges
Encore quel ques vis de pressoirs en

fer en magasin, des crocs à 3 et 4 dents
et des coupe-marcs. S'adr. à la forge de
Serrières.

Toile de fil suisse
Magasin spécial , rue du Coneert

6, 1er élage, Jacob Gunther , représen-
tant de la fabri que. Grand choix et prix
modérés.

Beurre frais
à f r . Ii40 1e demi-kilo , au magasin de
comestibles Charles Seinet , rue des
Epancheurs S.

DEMANDES DE LOGEMENTS
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.

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 a u  pièeesà an rez-de-chaussée ou à
un premier, avec jardin, autant que pos-
sible eutre la rue du Vienx-Châte! et le
faubourg de l'Hôpital .

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

922 Chambre meublée à louer , pour
une person e rangée. S'adr. rue de la
Treille o, au second.

923 Uu jeune homme offre de parta-
ger sa chambre. S'adr. rue des Chavan-
nes 7. au dîne.

924 Deux chambres garnies à louer
à un prix raisonnable , vue magn ifique
sur les Al pes. S'adr. Cité de l'Ouest 5,
au second.

925 A louer de suite deux chambres
meublées , indépendantes , vue sur le lac.
Rue du Môle 1, 'ème étage.

Dès maintenant , à quel ques minutes
de la vil le , un beau grand appartement
exposé au midi , propre à un pension-
nat ou à un hôtel garni. S'adr . bou-
langerie Stickauf , rue de la Treille 9.

927 A louer pour messieurs, une belle
chambre meublée , avec cheminée, au
soleil levant.  S'adr. rue Purry 4, au 3e,
à sauche.

d28 Place pour quel ques coucheurs
avec la pension. Rue du Neubourg 6.

A louer pour Noël un appartement
composé de 3 chambres, cuisine , cave,
bûcher,mansarde et jardin. Prix fr. 600.
S'adr. à H.-L. Tri pet , Petit-Pontarlier 2,
au 1er.

A louer un magasin au centre de la
ville. S'adr. rue du Temp le neuf 7.

A iouer de suite rue de 1 Industrie ,
un appartement de 5 pièces et dépen-
dances. S'adr. Industrie 17, au rez-de-
chaussée. H 690 a N

A louer à l'Ev ole , de vastes locaux
au rez de-chaussée, à l'usage de bureaux ,
magasins ou ateliers. S'adr. au bureau
Evole 47. H 690 a N.

A LOUER

On offre à louer de suite un joli
logement de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adr. rue des Moulins 21,
au 2me, à droite.

Chambre pour un ou deux coucheurs.
Grand' rue 10. au 3me.

918 A louer pour JSoël 3 petits loge-
ments . S'adr. rue de l'Hôpital 18, au se-
cond.

919 Pour le 2 octobre , chambre meu-
blée pour deux daines ou deux mes-
sieurs. Rue des Fausses-Brayes 15, au
second.

A louer dès à présent ou pour Saint-
Martin , le second étage de la maison de
Mlle Favre, à Valang in , composé de 3
chambres, cave, cuisine , galelas et jar-
din. Pour les conditions, s'adr. à elle-
même.

A louer pour Noël à Auvernier un
logement de 2 chambres , cuisine, gale-
tas et cave. S'adr. à l'épicerie Junod-
Galland , au dit lieu.

A louer à Neuchâtel , de suite ou pour
Noël , un appartement de 5à 6 pièces et
dépendances, avec vue sur le lac et les
Al pes. S'adr. à M. Junier , notaire , rue
du Musée 6.

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

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

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

A louer , de suite , dans une rue fré-
quentée et au soleil levant , on apparte-
ment de trois pièces au troisième et deux
chambre» indépendantes au second, non
meublées , se chauffant , eau à chaque
étage. S'adr . à M. Couvert , agent d'af-
faires, rue du Môle I.

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

897 A louer pour Noël lt>77 à la Cas-
sarde 10, deux logements de 3 pièces
avec dé pendances.

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. Parcs 48 , rez-
de-chaussée.

A louer , de suite , une chambre meu-
blée pouvant  se chauffer. S'adr. p lace
du Marché 5. 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 place pour faire un pelit mé-
nage.

9U0 A louer une chambre meublée ,
Ecluse 39, plain-p ied, adroite.

A louer à des personnes soigneuses ,
un bel appartement. S'adr. rue du Seyon
4, ehez M. Gigax.

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

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

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

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.

A louer un logement composé de 7
chambres, cuisine , cave, cour et bûcher
situé faub.de l'HôpitalS , 1er étage. S'adr.
pour le voir au locataire actuel , et pour
les conditions au magasin Quinche rue
St-Maurice.

894 A louer pour Noël, à un rez-de-
chaussée , un logement propre de trois
pièces, cuisine et dé pendances. 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. ehez M. Kis-
ling, faubourg des Parcs 4.

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

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

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

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

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

Un logement

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

906 On offre à vendre un fourneau en
fer. S'adr. rue de l'Hôpital 22, au 4me.

A vendre un grand et un petit pota
ger, prix très bas. S'adr. Ruelle de Gi
hraitar 13.
Pour la suite des annonces de vente , voir

le Supplément.

_nvir , .n JS) litres de chaud-lait  sont a
placer pour le 1er oetobre chez Prysi-
Beauverd , rue du Bassin.

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.

LAIT

Far l'intermédiaire du soussi-
gné seront toujours achetés

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

84) On demande à acheter de suite
3 ovales de 200 à 250 pois, bien avinés
en blanc et en bon état , de plus un petit
pressoir portatif. S'adr. au bureau.

ON DEMN-E * ACHETER

Une brave fille allemande, 19 ans,
cherche pour tout de suite uue place
pour tout faire; elle connaît aussi les
travaux de la campagne. Bons certificats.
S'adr . chez Christian Aellen , tailleur de
pierre-, an haut du village de St-Blaise.

Un jeune homme reeommaudable
cherche une place, de domestique, de
préférence dans une maison où il aurai t
a soigner des chevaux. S'adr. pour plus
amp les informations à M. Wavre, mi-
nistre à Savagnier.

92U Un jeune tille sachant faire la
cuisine et connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné, désire se placer.
S'adr. rue de l'Industrie 9, au 1er.

Un jeune homme de bonne famille,
âgé de 19 ans, désire se placer comme
domestique ou valet de chambre. S'adr.
à M. J. Cornu , pasteur à St-Martin.

Une brave jeune tille de la Suisse al-
lemande, âgée de 17 ans, désirerait trou-
ver une place dans une honnête famille
du canton , pour aider dans le ménage
et apprendre le français. Elle tiendrait
p lus à un bon traitement qu 'à un gage
élevé. S'adr. pour les renseignements à
Mlle Ebba de Dardel , à Vigner, Saint-
Biaise.

929 Un bernois âgé de 20 ans, qui ne
parle que l'allemand , cherche une place
de domesti que en ville ou aux environs.
Entrée de suite. Le bureau du journal
indi quera.

930 On cherche à placer une fille bien
recommandable. Entrée à volonté. S'a-
dresser rue de l'Industrie o, plain-pied.

888 Une jeune homme actif et intelli-
gent , parlant allemand , désire se placer
comme domesti que ou tout autre em-
p loi , dans une famille ou établissement
» Neuchâtel ou environs, entrée de suite.
Très bonnes références. Le bureau d'a-
vis indi quera.

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

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

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

907 Une brave fi lie de 19 ans, parlant
allemand et français, cherche une place
de femme de chambre ou de bonne
d'enfant. S'adr. au bureau .

909 Une fille d'un certai n âge désire
trouver une place le plus tôt possible,
pour tout faire dans un ménage. S'adr.
Neubourg 12, au 3me.

908 Une jeune zurieoise, âgée de 16
ans, aimant les enfants et passablement
au - courant des travaux du ménage,
cherehe 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.

OFFRES DE SERVICES



AVIS MEDICAL
Le _Dr Cohen , médecin-oculi s-

te, donne des consultations pour les
y eux , ie mardi et le samedi de 9 à
11 h. du matin et de 2 à 4 h. du soir.
Rue de ia Treille 7. Neuchâtel.{H 649 N]

I L'hôtel de Commune
A COLOIUBIER

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. FOGIJSTER -MUESSLI.

On demande pour la St Mar t in  un bon
vi gneron pour cul t iv er  environ 60 ou-
vriers de vignes. S'adr. à A. Srhori, à
St-Rîrt isf .

Une dame de ia ville prendrait de
suite un enfant en pension . S'adr. rue
de l'Hôpital 10. au vK

Les porteurs d'obli gation s ce l'em-
prunt  contracté par l 'Sf ospire de la
Cote M>nt prévenus que !e coupon de
187" se paie dès le 1er octobre prochain:

Che/. MM. Pury et C% à JSeu-hâtel.
Jules Bonhôt e, è Peseux.
Victor Colin, à Corcelles .
Henri DeBrot , à Cormon-

drêche.
Perriu-Bersot , à Colombier.
Alfred Bonnet , à Auverni er .

Ils sont en outre informés que les
obligations noï 65, 66,81 et 104 sont sor-
ties au tirage au sort et remboursables
dès le 1er oetobre prochain .

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

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.

Un instituteur de la Suisse allemande
prendrait en pension deux garçons de
12 à 16 ans pour leur enseigner à fond
la langueallemand^ . 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 p iano paya-
bles à part.

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

La fabri que de Monti l ier près Morat
demande quel ques ouvriers faiseurs
de secrets et des polisseuses de
boîtes.

Un jeune homme bien recommandé ,
parlant les deux langues et possédant
d'excellents cerlificals , demande un em-
ploi dans un bureau on dans un commer-
ce quelconque. Entrée immédiate. S'adr.
chez Ai. Sprich , magasin de chaussures ,
rue du Trésor.

921 Un jeune homme de bonne famil-
le, qui a suivi  un cours d'horlogerie,
cherehe à se p lacer ehez un bon repas-
seur et remonteur . Adresser les offres
sous les initiales E. M. au bureau de la
la feuille d'avis.

Un chef de cuisine , bien expérimenté,
désire se p lacer dans un hôtel à Neuchâ-
tel ou aux environs. Entrée de suite.
S'adr. rue de l'Industrie 13, rez-de-chaus-
sée.

Un homme célibataire , de toute mo-
ralité et de toute confiance , peut , être
engagé immédiatement comme com-
missionnaire , chez M. Perret-Maillot ,
15, rue de l'Industri e.

Une personne au courant de l'enca-
vage et du pressurage, demande une
place. S'adr . Trois-Portes, n ° 2, au 1er.

931 Un comptable , bien au courant
de sa partie , possédant à fond les lan-
gues française, allemande et ang laise,
et muni  des meilleures références, cher-
che un engagement . Adresser les offres
sous les initiales A. B. n" 150, au bureau
de la feuille d'avis.

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 Meyer-Richard.

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

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

891 On cherche pour octobre pro-
chain un cocher-jardinier entendu et
recommandé. S'adr. au bureau de la
feuille.

876 Une demoiselle donnant des le-
çons en ville , désire se placer soit dans
un pensionnat , soit dans une famille en
ville ou aux environs , où elie 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-
Braves 15.

853 L D jeune homme qui -connaît déjà
le service désire trouver pour ie courant
d'octobre une place de domesti que dans
une bonne maison , eu ville ou dans les
environs. Bonnes références. S'adr. au
bureau de la feuille.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

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 Stokholm , à se fixer 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 ie 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 ,  p lusieurs
années des leçons et directions de la
célèbre maëstra Ferrelii-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.

VE NDANGES
B. Barrelet . courtier 21 faub du Lae.

Vente et achat de vendange.
A louer de suite , un non pianino.

S'adr. p lace Purrv 9. au magasin

VMJOTJlŒÈ Ê r̂
Valeur  exposée : 105 fr . en espèce--.

Chez Louis Favre, à Hauterive .
M. Lehmann-Crosetti se recom-

mande à l 'honorable publ ic  pour don-
ner des leçons de p iano , harmonium et
chant. S'ad r. rue des Halles I , 3* éta»e.. _ * O

On demande pour le mois d'octobre
une fille pariant le français, sachant fai-
re un bon ordinaire et on ménage. S'adr.
au Plan n° 9, de 9 h. à midi , chez Mme
Louise Perret.

On demande à Hauterive, pour un pe-
tit ménage soigné, une domesti que sa-
chant faire la cuisine. S'adresser Boine 4,
Neuchâtel . pendant l'après diner.

On demande une honnête fille , pro-
pre et active , pour faire la cuisine, et
une bonne allemande de famille respec-
table. S'adr, à Mme Ramu- , à Si-Biaise.

s *̂ Offre de place, -ws
Une honnête f i l le  de 18 à 24 ans , qui

ne parle que le français, sachant faire
un peu la cuisine et aimant les enfants ,
trouverait àse placer auprès d'une bonne
famille bernoise. Bon salaire et occasion
d'apprendre l'allemand. On désire pho-
tograp hie et certificats.
(H 1851) Agence KUHX, à Berne.

91 i On demande une f i l le  al lemande
pour lout faire dans un ménage. S'adr.
rue du Temp le-Neuf 20, au 1er.

915 On demande une li Le parlant ies
deux langues, pour aider au ménage ; on
donnerait la préférence a u n e  f î l l eayan t
déjà servi dans un restaurant. S'adr. au
bureau.

CONDITIONS OFFERTES

Mme Hartmann-Jaccard, sage-
femme et garde-malade, munie des bre-
vets vaudois et neuchâieiois, se recom-
mande à ses bonnes prati ques et à toutes
respeciables personnes pour ce qui con-
cerne son état. Tertre 18, au 3me.
_U^~ Les personnes habitant les Quar-
tiers du Vauseyon et environs , disposées
à profiter d une cuisine économi-
que qui serait installée pour cet hiver,
sont invitées à se faire inscrire au se-
coud étage de la maison n° 3, au Vau-
sej 'on , afin de voir s'il y a lieu de don-
ner suite à ce projet.

On demande des gens ha-
biles qui ont une bonne con-
naissance de leur contrée. —
S'adr. aux initiales Y. M. 1837, à
l'office de publicité Haasenstein et
Vog ler, à Berne. H 1053 Y

AVIS DIVERS

S'adresser poi'r renseignements au
Grand Bazar , où se trouve un tableau
du professeur. Les leçons commence-
ront dès qu 'il y aura un nombre suffisant
d'insciiptions.

Les personnes désireuses d obtenir
sans déplacement le di plôme de doc-
teur en médecine, sciences, en lettres, en
en théologie, en philosophie, en droit ,
ou en musi que, peuvent s'adr. à jTFedi-
eus, 46, rue du Roy, à J ersey, (Angle-
terre).

Leçons de peinture an pastel

APPRENTISSAGES
On demande de suite une apprentie

ou une assuje ttie tailleuse. S'adr. rue de
l'Industri e, _• H , au 2* étage.

926 On a perdu jeudi 26 courant , de
Neuchâlel à Corcelles, uu étui à cigares ,
en cuir de Russie rouge, garniture argen-
tin et fermoir à ressort . Le rapporter au
bureau de la feuille , contre récompense.

932 Perdu mardi  dernier , un trous-
seau de clefs, depuis le pont de Serriè-
res à la fabri que de pap ier. Le rappor-
ter contre récompense au bureau de la
feuille.

912 Perdu dimanche matin un pa-
quet d'effets enveloppés d' une loile ci-
rée. Prière de le rapporter au bureau
de la feuille , contre récompense.

La personne qui a perdu un porte-
monnaie peut le réclamer ehez M.
Sleiner-Safldoz , rne du Coq d'Inde 10.

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 ".

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

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS

x Avis pour colporteurs s
A> On cherche des col porteurs «jt
^C pour ia recherche d'abonné- JJ
T_> ments  sur un nouvel o_vra- of
4c ge français d'une t rès bonne jfe
A> vent e , accompagné de magni- <ît
?C fi ques primes. — S'adresser par JJ
?> lettre à M. Robert Daneker , li- <Jr
â? braire-éditeur , à Zurich. Sk
S M 2758 Z S

VENDANGES
S. Jeanrenaud, courtier, rue de

la Treille , Neuchâtel.
Achat et vente de vendange.

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.

Hôtel Helvétia
près de la gare de Corcelles.

Le lenancier de cet élublisse ment a
l 'honneur d'annoncer au publia en °-é-
néral et à ses amis et connaissances ,que
venant d'ouvrir  ee nouv el  hôtel , il es-
père, par la bonne qualité de ses mar-
chandises , ainsi que par \i modici t é  de
ses prix , s'att irer  fa confiance qu 'il sol-
licite ; l'on y trouvera de bonnes cham-
bres à coucher pour messieurs les voya-
geurs, ainsi qu 'une excellent e pension .

Le tenancier : François FOVANNA.
Une honnête famil l e  de Francfort sj M

désire p lacer son fil s âgé de 16 ans , pour
la durée d'un an dans la fami l le  d'un
pasteur ou maître d'école de la Suisse
française pour apprendre le français,etî
échange d'un fils on fi l le  de cetle famille.
Offres sous M 4213, à l'office de publi-
eilé de Rodol phe Mos.-e, Francfort , s[M.

M cpt HO. IX V

1 Fabrique de chapeaux
FANKHAUSER ET OES SOULAVY

Pour la saison d'hiver

Réparations de chapeaux
en tous genres.

Le célèbre chef ri'œuvre ori ginal re-
latifs aux maladies et aux. «oins
des cheveux, ayant  pour t i tr e

Der Haarschwnnd
(La disparition des cheveux)

f ient  de paraître dans sa p lus nouvelle
édit ion.  Ce l ivre  est envoy é gratuite-
ment et franco sur demande dans tous
les pay s du inonde , par l'auteur  Edm.
Biihli gen , fiiei pzig, Le.-sïngstrasse 15a,
1er étasTe , Allemagne.

DEGRAISSAGE

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

Ecluse 81, Neuchâtel.
Ouvrage prompt et soijj né. Prix modéré.

CERTIFICATS (Extrair de lettres)
Souffrant tellement d'un catarrhe pulmonaire ,

d'une toux quinteuse et d'asthme, que je suis
habituellement obligé de quitter mon lit vers mi-
nuit , pendant une à deux heures, j3 vous prie de
m'envoyer encore 6 boites de vos peetorineS,
aucun autre remède ne me soulageant contre ma
toux.

Nieder-Halhvil , (Argovie) le 8 sept. 1877.
H. IRECH .

Vos pectorines ont été trouvées ici excellentes
dans plusieurs cas d'affection pulmonaire . Je
vous prie donc de m'adresser contre les 10 florins
ci-joints el par le retour du courrier des faibles
et des fortes.

Buchar est (Roumanie) le 13 sept. 1877.
Franz Rezacz, fabricant de modèles d'ébénis-

terie à la gare de Tureovist.

TEINTURES , IMPRES SIONS



TURQUIE. — Mehemel-Ali , renonçant
à ai laquer  la position forte de Biela, re-
tire ses troupes dans leurs anciennes
position du .Kara-Lom ,
. L e  brt it d'un armistice a couru à la

bourse de Paris.
Une dépêche officielle de Gorny-Stu-

den , en date du 26 septembre, annonce
que, le 22, dix mil l e hommes d'infantes
rie tu rque , soutenus par de l'artillerie
venue de Plevna , ont forcé les li gnes de
hV-eavalerie russe. Il s'ag it dans cette
dépêche du ravi ta i l lement  de Plevna par
Chafket-pacha.

Le correspondant du Daily-News cons-
tate que le décou ragement'règne dans
l'armée russe. Les officiers désespèrent
dn succès, aussi longtemps que l'élat-
major ne sera pas changé.
" Le Times annonce que les Monténé-
grins ont pris Galzko, fort herzégovi-
nien , situé à l'entrée du défilé du Duga.

FRAXCE. — La candidature de M. Bon-
net-Duverdier  a été adoplée dans une
réunion électorale tenue à Belleville.
contre celle de M. Gambetta. Un comité
d'initiative a été formé.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Promesses de mariages.

Jaques-Auguste Bore), ingénieur, de Keochà-
tel. et Héléna-Maria Liljeqwist ; tous deux dora.
à Neuchâtel.

Peler-Leonz Isler, chapelier, bernois, et Maria-
Francisca Vogel, modiste ; tous deux dom. à Neu-
châtel.

Naissances.
22. Ida-Amélie, à Auguste Wittwer et à Anna-

Naria née Schaub, bernois
23. Emma-Marie, à Auguste-Hermann Schàu-

hlin et à Emma née Holzach, bâlois.
23. Rose-Marie, à Henri Oélinier et à Marie-

Louise née Jornod , de Vaumarcus.
9k. Charles-Alfred , à Antoine Germain et à

Marie Rose née Bourdin , français.
25. Paul-Emile, à Jules-Adolphe Stâmpfli el à

Adèle-Susetle née L'Eplattenier, bernois.
26. Hi ppolite-Félix, à Alfred Séraphin Pecclet

et à Alexandrins-Marie née David , français.
26. Alphonse-Emile, à Henri Meier et à Cathe-

rine née Hammerli, zuricois.
27. Charles-Louis à Séraphin Ard izio et à Lise-

Emma née Rognon , italien.

Décès.
23. Louise, 10 m. 8 j., fille de Jean-Rodol phe

Buchser et de Marie née Widmer, bernois
22 Albert. 10 m. 26 j., fils de Lorenz-Danne-

maier et de Elise née Neeser, badois.
2i. Robert, 2 a. 8 m. 23 j., fils des mêmes.
21 Marie-Louise-Etvina, 4 m . fille de Mauri-

ce-Louis Magnin et de Maria-Rosina née Schnei-
der, vaudois,

25. Marguerite-Anna , 1 a. 1 m. 7 j., fille de
Henri-Samuel Vioget et de Anna-Marguerite née
Hartmann , vaudois.

28. Jeanne, 2 m. 25 j., fille de Emile Cosan-
dier et de Marie-Virg inie née Vuilliomenet, de
Savagnier. »

ÉTAT CIVIL DE N—IS—__T__Par addition.
Magasin de comestibles

iTous les jours:

Pouleîs, canards, pigeons, perdreaux, i
bécasses, cailles, lièvres, chevreuil , cha- I
mois, huîtres, soles, turbots, saumons, '¦
truites, brochets, perches , loties, an- ;
guflles.

Bryes, bondes, eamenbert , Roquefort, ;
Munster, Mont-d'Or, salami , Lyon, Bo- i
logne, elc, etc., etc.

Expédition prompte et soignée.

RINSOZ FILS

DEPOT CONSIDÉRABLE .
des

principaux articles en caoutchouc j
[TJTTTT 1 TÏ TF pour conduite de vin et
"I '  | j Y n Jï  i bière : grand choix de
l U l i l U A  tous diamètres . Excel-

lente quali té , garantie; prix exception-
nellement bon marché.

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

Anciennes et nouvelles mesures. Sa-
pin , foyard , chêne, rondins, chêne et
foyard. , .

Perches pour entrepreneurs, charrons,
etc. Chez Moullet , auberge du Vi gnoble,
à Peseux".

Bois de chauffage

MAGASIN F. Dl 'COHHLX
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 d imen-

sions. ' •
Joli assortiment de sacs maroquin

pour dames.
Trousses de v oyage, nécessaires de

toillette.
i Cannes et cravaches.

Pour marchands forains. Vente
en gros â des prix très avantageux.

_ijr" Les locaux sont à remet-
tre pour Noël, soit comme bu-
reaux ou magasins.

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

GBAIE LIOUATION

de

R1MY KASEK à Neuchâtel
Remède excellent contre la chute des

cheveux et empêchant qu 'ils deviennent
gris, de même contre les pellieules. Ce
remède" guéri t aussi lés maux de tête
nerveux, et les maladies de la peau de
la tête, mênae 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

Pour marchands de vin, tonne-
liers, brasseurs, etc, avec ou sans
spirales en fer, > dans toutes les dimen^
sions, sont livrés 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 C*

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

TUYAUX EN CAOUTCHOUC

A «. t %J H A _ K m.

Exposition agricole. — Toute modeste
qu'elle soit dans ses proportions, et quoi-
que venant après celle plus imp ortante
et p lus complète de Fribourg, l'exposi-
tion agricole de notre canlon , ouverte
en ce moment à Neuchâtel, ne laisse pas
que d'offrir aux visiteurs un vaste champ
à parcourir, et aux connaisseurs des ob-
j ets du plus sérieux intérêt.

Deux grands hangars solidement cons-
truits et couverts en tuiles, abritent en-
viron deux cents têtes de bétail, che-
vaux , etc. Dans le nombre, on remarque
des sujet s d'une taille et d'une beauté
peu communes, des vaches et des tau-
reaux en particulier, et qui mériteront
sans doute les distinctions du jury.

Parmi les chevaux, chacun admire le
magnifi que étalon alezan doré, propriété
de la Société de Beauregard, (et non d'une
société d'amateurs de Locle-Chaux-de-

Fonds, comme nous l'avons dit dans !e
dernier numéro d'après un autre jour-
nal). C'est ce bel animal qui a obtenu
la première prime à Fribourg.

La cour intérieure du collège abrite
l'exposition de fruits et de fleurs. Nous
croyons savoir que les collections de
pommes, de poires, de pêches, de rai -
sin, de légumes de toute sorte exposés
ici par nos ja rdiniers et arboriculteurs
neuchâtelois, surpassent en beauté les
produits du même genre du concours de
Fribourg.

Les visiteurs auront  du plaisir à par-
courir cette partie de rexposiiion , et y
remarqueront aussi de belles collections
de pommes de terre, de betteraves, de
graines et semences de toute sorte.

Les préaux du collège sont réservés
aux instruments aratoires, eharrues, her-
ses, pressoirs, pompes d'arrosage et au-
tres, dûs en partie à nos fabricants in-
digènes et qui  mériteraient une mention
plus délaillée.

Au nombre de ces industriels neuchâ-
telois, nous signalerons entr'autres les
machines, pompes et engins de toute es-
pèce de M. Arnold Sandoz , ing énieur
mécanicien à l'usine à gaz , et les nom-
breux produits en ciment et béton de
M. Adol phe Rychner. tels que tuyaux
de canalisation et de cheminées, dalla-
ges, auges, éviers, cuves, etc.

Les allées de la promenade abritent
les cantines et la salle du bal. Cette par-
tie de la fête est pourvue d'un éclairage
au gaz et de lanternes vénitiennes.

La journée d'hier, consacrée à la ré-
ception du bétail et des produils, a été
favorisée par un temps exceptionnel ;
déj à beaucoup de visiteurs ont parcouru
ce j our  là le lieu du concours ; espérons.
pour les deux journées suivantes, un
ciel aussi favorable, et remercions le
Comité directeur  et tous ceux qui ont
coopéré avec lui , pour leur travail per-
sévérant et l'entière réussite de celte
jo lie fête agricole.

29 septembre. — L'affluence des visi-
teurs au concours agricole est considé-
rable, et la fête, si bien commencée,
continue à jouir d'un lemps splendide,
ce qui permet de suivre le programme
annoncé,

De 3 à 4 heures et demie, concert vo-
cal et ins t rumenta l  devant le collège:
ensuite bal en plei n air.

De 8 à 10 heures du soir, fête véni-
tienne.

Dimanche après-midi , dé 2 à 3 1[2 h.,
Concert vocal et instrumental devant lé
collège. A 4 1[2 h. bal.
_, De 8 à 10 h. du soir, fête vénitienne,
comme Ja veille, avec chants et musique.

— Mercredi matin, à 4 heures, un in-
cendie s'est déclaré à l'hôtel de la Croix
d'or, au Locle. Les étages supérieurs de
la maison ont été consumés,.maisla plus
grande partie du mobilier a été sauvée.

— Deux détenus, malfaiteurs dange-
reux, repris de j ustice, se sont évadés
des prisons de la Chaux-de-Fonds, dans
la nuit du 26 au 27 septembre.

Le Comité de secours de Neuchâtel-
Serrières se réunira mardi 2 octobre
prochain , à 8 heures du soir, à Thôtel
de ville, pour s'occuper de la distribu-
tion des dons recueillis en faveur des
grêlés des eantons de Vaud , Fribourg
et Neuchâtel, et aviser aux mesures à
prendre pour venir en aide à nos con-
fédérés fessinois, victimes de l'incendie
d'Airolo. (Communiqué.)

NOUVELLES SUISSES

ÉGLISE NATIONALE
A 8 h. do matin, catéchisme an temple du bas.
A 9 3[i h. t«- culte à la Collégiale.
A 16 3ji h. 2»' enlte à la chapelle des Terreaux.
A 3 h. après midi, âme culte an temple da bas.

ÉGLISE INDÉPENDANTE

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

10 3[i h. Culte avec prédication au temple du bas.
3h . de l'après-midi. Culte liturgique à la Collé-

giale.
8 h. du soir. Culte avec méditation, à la chapelle

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

«le prières aux salles de conférences.

Deutsche refa rmirte Gemeinde.

9 Uhr. Untere Eirche : Predigt
U Chr. Terreau Schule S. 6 : Kinderlehre.

ÉGLISE ÉYANGÊLIQUE LIBBE Place f  Armes 4
Dimanche : Matin 10 h. Soir 8 h.
Jendi : 8 h. du soir.
Samedi 8 h., réunion de prières.

CULTE ANGLAIS me de la Collégiale 3.
A 10 1/2 h. du matin et à 3 1/2 h. du soir.

CULTE POUR LES ENFANTS
A 9 h. du matin aux salles de Conférences.

Cultes da Dimanche 30 sepiemire 1877.

de à

Pommes de terre, le quarteron fr. 1 50 fr. 1 60
Raves, j > 80 90
Haricots en grains, »
Pois,
Pommes. » 1 10 1 SO
Poires , . 3 20] 4 —
Noix, • 6 —
Choux, la tête 10
Oeufs, la douzaine 1 10
Miel , la livre 1 40 1 50
Raisin » 30 35
Beurre en mottes, 1 30 1 40
Beurre en livres, 1 70
Lard fumé, (boucherie) lalivre 1 10

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

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

» (marché) » 95
Mouton, (boucherie) » - 

•_ (marché) »
Fromage gras, « 95

• demi-gras, « 75
» maigre, ¦ 65

Froment, les 20 litres 5 —
Seigle. • 3 50 3 80
Orge, » 3 50
Avoine. » 2 30
Foin vieux , le quintal

• nouveau , » 2 SO 3 —
Paille, » 2 50 2 70
Bœufs,
Vaches,
Veaux .
Moutons,
Sapin, les 3 stères 30 —
Foyard , • 44 — —
Tourbe, la bauche de 120 pieds: 19 — 20 —

Marché de Neuchâtel du 27 sept. 1877

__ ai

NOMS ET PRÉNOMS " _ = 1 J.
des 11" ï §

LAITIERS _ |  f fS s a oS. g 
Feutz Gottlieb 32 33 12
Jean TseÎJumy 26 32 8
A Bachmann 33 32 12
Cclestine Burgat 40 30 15
Prisi-Beauverd 35 30 13
J. Scherz 36 30 li
Knommen Pierre 33 31 12

DIRECTION DE POLICE.

Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 10% de crème ou de 29
grammes de beurre par litre, payera une amende
de dix francs.

RÉSU-TAT DES ESSAIS DE LAIT

du 27 septembre 1877

A ee numéro est j oint un SUPPLÉ-
ME NT qui contient:

Annonces de vente.
Incendie d'Airolo.



MAISON CHALMIN
3l°e ANNEE DE SUCCÈS

1° Eau tonique C_almi_, parachute des
cheveux pour arrêter immédiatement leur
chute.

2° Pommade épidermale Chalmin, en-
lève instantanément les démangeaisons , fait
disparaître pellicules et rougeurs et fortifie
le cuir chevelu.

3° Pommade des châtelaines Chalmin,
hygiène du moyen-âge pour la conservation
et la régénération de la chevelure .

4° Et_éroleine,faitdisparaitreles taches
sans laisser d'odeur.

o° Savon épidermal, hygiène et beauté
de la peau.

Fabrication spéciale de la parfumerie à
base d'tucalyptus.

Se trouvent chez Mlle Marie Marlron , coif-
feuse , Evole, maison Sandoz, vétérinaire , au
second (Neuchâtel).

à 51 M, les maîtres d'hôtels, ad
niinistrations et aux person-

nes possédant des parquets.

Dépôt général pour le canton de Neu-
châlel et le 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
Seyon, à Neuchâtel

Café Schmid, Ecluse 7
On peut avoir les tripes tous les sa-

medis, et tous les lundis foie de veau
sauté et gâteaux au fromage .

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

A louer un beau petit logement.
A vendre de la futaille différente

grandeur et en bon état. S'adr. au café
Schmid. Ecluse 7.

-ATVI s
Le soussigné informe 1 honorable pu-

blic de la ville , qu 'il vient d'ouvrir une

CHARCUTERIE
à la rue de l'Industrie t , à côté du ma
gasin d'épicerie. Il fera tout son possi
ble pour mériter la confiance qu 'on vou
dra bien lui accorder. A. Nïcoud

Futailles à vendre
Le soussigné offre à vendre 2 laigres

ovales, l'un de la contenance de 1800
litres, l'autre de 2000 litres, un autre
rond de 2400 litres , et une quantité de
p ipes et demi-p ipes d'Allemagne, ayant
contenu du 3/6, un ovale de 300 litres,
plus une quant i té  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 lisier.
Caisses d'emballage pour bouteilles et
autres. Feuilles de maïs en balles et au
détail , le tout à un juste prix.

Lotris PILLET, rue du Neubourg à
Neuchâtel.

MAGASIN DE BIJOUTERIE Ed. DIGK
NEUCHATEL

Maison Monvert, place du Port

VENTE EN LIQUIDATION
On continue à vendre d'ici au 31 décembre aux

prix les plus réduits, tous les articles composant
ce magasin.

APER çU :
A) BIJ OUTERIE en or 18 karats

Bracelets. Bencles d'oreille.
Broches. Crois.
Médaillons. Breloques el dés, clefs et épingles
Chaînes. j de cravates.
Colliers. Boutons de manchettes et de che-
Bagues. mises.

B) BIJOUTERIE en or 14 karats et en grenats de Bohème
C) BIJOUTERIE de fantaisie et de deuil

telle qne : en écaille, en onyx , lapis, cristal , agate
en doublé or i8 karats, etc.

*en oxidé, en jais, bois durci , buffle & caont-
en ivoire, chouc.

D) ORFEVRERIE
Objets d'orfèvrerie en tous genres.

E) HORLOGERIE
Montres or et argent. Pendules.

NB. Les articles suivants seront cédés à _0a|_- au-dessous du prix
de fabrique.

Porcelaines, fayenees et cristaux montés, éventails, articles en petit
bronze Bnrgos, et objets de bimbeloterie de Paris. 

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. 1 Jambon. I Langue de bœuf.
Prix par boîtes de 1 kilo : fr. 2»15 j fr. 3»25 i fr 3.70

2 . 4.10 I 6.40 ! 7.—
3 . 6.20 i j

Remise 2 0|0 par caisse de 12 boîtes d'une seule espèce ou assor-tie. Caisse gratis. Arrivages réguliers tous les mois. Economie de20 a 25 0|0.

EXPOSITION

DE MACHINES AGRICOLES
DE J. RIUSCHEN8 ICH , A SCHAFFHOUSE

Battoirs a bras, montés en fer et en bois, avee ou sans secoue-paille, pouvant
être employés pour toutes les céréales.

Battoirs avec manège, pour un cheval ou un bœuf .
« » pour 2 ou 3 chevaux.

Hache-paille à 9 couteaux.— Coupe-racines.— Foulenses à raisin.
Brouettes en fer. — Moulins.
S'adresser pour rensei gnemenls  et commandes-, comme les années précédentes,

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

lA0_0£^-P'fltAr>VEVEY **îï_fe3nSf_r_ f VAUDv ~- u *- ' é*&3t - -J2_^____?WKJ!̂ Aïïa9'ra (déposée) u " w

POT A (TF ^kïTTÇLÇLÏT 
Le moins coûteux, le p lus prati que , savoureux

•*• " -*- -t*-V"lJ k3Ul£_5>v3J_ et fortifiant des produit s, combinés avec la vian-
de, se cuisant en quel ques minu les , ne coûtant  que 7 centimes une forte assiettée
au bouillon ; il est appelé à rendre les plus grands services dans l'alimentation gé-
nérale. Tous les ménages, les personnes en séjour de campagne , les touristes, les
navigateurs, etc., trouveront , dans son fréquent  emp loi , une ressource précieuse sous
tous les rapports. Indispensable pour les hôp itaux et ambulances.

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

Aperçu de ses variétés: Aux pâtes 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 julienne, au macaroni et autres, sont destinées à obtenir
des mets ou des plats consistants.

Les spécialités aux Crèmes d'avoine (d'Ecosse) et d'orge (d'Allemagne)
sont d'une infaillibilité journelle ment attestée!! pour ramener les forces aux mala-
des ou convalescents, guérir les faiblesses d'estomac, les mi graines (qui en sont la
conséquence), les aigreurs, le manque d'appétit, les langueurs , et toutes les affec-
tions provenant des organes di gestifs.
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,

ît M. H. Gacond ; à Travers chez M. le docteur Gougginsperg.

Pour échantillons et prospectus, s'adresser à T. QUILLET, Vevey. (H 6184 X)
Même maison à Paris, rue St Jean S, Batignolles.

NATTES
Eeçu au magasin de fayenee, rue de

l'Hôpital , joli choix de nattes pour seuils
de portes, tels que coco, manille, spar-
terie et corde, ainsi que la natte pour
salle à manger et corridor.

On oflre 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.



HENRI RYCHNER
Rue du Seyon.

Tricoteuse américaine.
Les personnes désirant faire faire sui

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

Avis aux horlogers
Fraises garanties pour rectifier et

just i f ier  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-
Bourqnin.

Bois de chauffage
eu gros et en détail

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

II 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 , avee casier à
lettres de 50 compartiments. S'adr . au
magasin d'ép icerie, rue des Fausses-
Braves.

Attention
On trouvera toujours chez Mlle Ga-

berel , rue de la Treille 5, ancien dé pôt
de M Porret , des biscômes aux aman-
des dits de Berne, leckerlets minces de
Bienne , et caramelles à la erême, d'a-
près les recettes de M. Porret.

Tourtes aux amandes sur commande.

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

Ch. Iiichtenhahn 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. -I »73.
Rue de l'Hô pital 15, premier étage.

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 Prix : S fr. pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mèdeexterne. Pharmacie DARIER , à Genève. (H-X)

CPTTftfifTIÎ CI A T "E* ïï'TrPïPEPIliP "hUbbUnbALJ -i Dib Utiixl
NEUCHATEL

Lundi 24 courant, mise en vente extraordinaire
de $0,000 fraies de marchandises diverses, traitées en solde da syndic de la faillite di Grand Marché parisien, rne Tnrbigo, Paris.

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 comp tant et à bon marché.

g-^? f _) _ -̂ S 1—"*̂  —™  ̂ i Quel ques pièces tap is de chambre haute laine , lmO0 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 moyenne à moitié prix de leur valeur .

nuances 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, » 1.50 j 200 couvertures de voyage double face , valeur de 15 à 20 fr., un seul prix 8 fr.
Une grande quantité de pièces détachées , belles étoffes, val. 3 à 4 fr. » 1»25 i 

300'siT̂ sr&t ^"<-"M*d0°'"""' a h __,r,,_.*« ' POUR OEUVRE DE CHARITÉ
^Lï,

r
e"SflSl"

,'!*P"e'10n, d0Ubl*S 8 '>ie' ' » t 2  60 pièce, mUame _glalse, guteS „u
r

aS, 52 e.
O/ IA - u J ' /. . <*" » » » lre qualité, 75 c.300 jupons chauds, » 4»2o . u '
Une grande quantité de confections depuis 8 à 2o fr. 

Ces articles sont les mêmes qui ont tant été appréciés les dernières années
_K® /TV —ff* _?* __0 __h _f* __€ sauf qu 'il y a une réduction de 30°/ 0.

,, . , . .. ,. , ., ,,~ 250 châles diagonales , lourds, dessins nouveaux , articles de 15 fr., fr 6»90Une partie de toiles fines, le mètre 2o c. ° ' ' 1 '
Une partie de cretonnes de Mulhouse , » 00 » 17 .Services damassés à moitié de leur valeur. . VCIlte M COll.pta.l t S3II S aUClM eSCOffl|)te.Mouchoirs batiste , la douzaine tr. 4»a0 ' C * 1

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

G-ERSTER , St-Blaise.
Surtout  recommandable pour ouvriers

Mme Gaberel , à Greng, près Morat ,
offre à vendre dix poules et un coq pure
race Mondait , 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'Hôpital 7, à Neuchâtel.

MILAINE

Lundi 1er oetobre , à 8 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 .

Vente de paille et de fumier.

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

TRIPES

TESSIX. — Le rapport de M. Birman n ,
membre du Conseil des Etats, que la
Société d' u l i l i l é  publi que réunie à Lu-
cerne avait envoyé à Airoio pour y faire
une  enquête sur la s i tuat ion résultant  de
l'incendie du 17 septembre , vient d'être
publié.

Ce document , très étendu , est consa-
cré en grande p artie à la descri ption de
la catastrophe , maintenant  connue de
tous nos lecteurs.

Le délégué a consti tué un Comité de
secours composé des personnes les p lus
considérées d'Airolo; il est partagé en
trois Commissions : l'une est chargée
des besoins matériels les p lus urgents,
l'autre de défendre les intérêts des in-
cendiés contre certaines prétentions des
Compagnies d'assurances, la troisième
recevra les dons en argent et en nature.
Le gouvernement de Lucerne a envoy é
500 francs.

M. Birmann confirme malheureuse-
ment un tait scandaleux qui s'est pro-
dui t  en cette occasion.

Sur les 2250 ouvriers qui travaillent
à Airoio au percement de la galerie sud
du Golhard , et qui sont en très grande
partie des Lombards et des Piémoniais ,
il s'est t rouvé parmi ces derniers envi-
ron 300 misérables qui ont profité du
désastre pour se jeter sur les denrées

diverses sauvées des flammes à grand
peine et transportées dans les prairies
voisines du bourg incendié : ils ont sur-j ..
tout pillé du fromage, du vin et de l'eau-
de-vie , ont brisé les bouteille s après les
avoir vidées et ont ensuite promené au
milieu des pauvres gens qui fuyaient
hors de leurs maisons détruites , le spec-
tacle de leur ivresse en chant an t  et nar-
guant  ces malheureux : ils s'emparaient
des objets arrachés au feu , mais se refu -
saient à prêter le moindre secours : les
incendiés , frappés de stupeur par la ca-
tastrop he n 'avaient pas même le cou-
rage ou la force de se défendre contre
ces individus  ivres : on a essay é d'abord
de former une garde avec des eiloyens,
mais ils n'avaient point d'armes, et il a
fal lu  faire venir en toute hâte un déta-
chement de militaires de Faido pour ré-
tablir  el main t en i r  l'ordre.

La popula tion d'Airolo est représen-
tée , par des personnes bien placées pour
la connaître parfai tement , comme labo-
rieuse, sobre et d'habitudes régulières.
Depuis longtemps , il n 'y avait p lus dans
ee bourg d' individus sans ressources ; la
mendici té  y était inconnue ;  en effet , de-
puis 30 ans , le travail et l'emp loi des
biens communaux qui étaient considé-
rables avaient créé une classe moyenne
aisée et a t t i ré  des familles relativement
riches ; mais les bois de la commune
n'ont pas élé épargnés comme ils au-
raient dû l'être. Dernièrement , les tra -
vaux du Golhard et l'accroissement con-
sidérable de population qui en était ré-
sulté avaient encore contribué à activer
les progrès du bien-êtr e général . Main-
tenant , pour un bien grand nombre tout
a croulé.

D'après le rapport de M. Birmann . les
assurances d'immeubles et de mobilier
représentent une valeur de 1,930,000 fr.,
mais tout ce qui n'était pas assuré est
évalué à une somme aussi forte.

Incendie d'Airolo.

wmmm
M. MOLiIi, organiste à Neuchâtel ,

recommande ses pianos neufs et d'oc-
casion . — Plusieurs p ianos pour com-
mençants, prix modérés.

l uilerie de Cortaillod
Le soussigné ayant récemment entre-

pris l'exploitation de la tuilerie de Cor-
taillod , informe l'honorable public 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.

SCHUHMACHEB , maître tuilier.
A vendre un potager démonté, en bri-

ques, avec four et accessoires, à bas prix.
S'adr . rue du Neubour g 8, au rez-de-
chaussée.


