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A V ENDRE
Â Foecasion des vendanges, 2 chars

neufs à cheval , avec des essieux en fer,
et une fouleuse de raisin , comme neuve.
S"adr. aux frères Simmen , à St-Blaise.

Pour semens : du beau froment
petit ronge, à l'Abbay e de Bevaix .

Pommes
A vendre 100 mesures de pommes lre

qualité , cueillies à la main. S'adr. de
suite à M. Cornu , pasteur à St-Martin.

Salle de vente
*1, faubourg du Lae 91.

Grande liquidation de meu-
bles en fer pour jardins, chaises,
fruitiers, tables, bancs, à moitié
prix. Meubles antiques et mo-
dernes. Grand assortiment de
nattes en jonc pour serres.
l amrp rond en l)0n étaf ' de laLdiyi C l UI1U contenance de 5000

pots environ. S'adr. à Louis Favre , ton-
nelier, à Hauterive.

A vendre 4 pi pes presque neuves, avec
portettes, deux avinées en blanc et deux
avinées en rouge. S'adr. à Léon Roulet.

A vendre des jeunes chiens boule-
dogue , bonne race de garde, tigrés et
blancs tachetés. Le bureau de cette
feuille indi quera. 917

A vendre une bonne jument  à deux
mains, manteau brun , âgée de sept ans.
S'adr. au chantier des Saars.

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

En bronze, fr. 5.
En composition , fr. 2»50.

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

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

£i?£T ê[£tli
Canards sauvages.
Sarcelles.
Bécassines.
Bois de cailles.
Cailles.
Bâles.
Etourneaux, etc. etc.
Au magasin de comestibles

Charles Seinet, rue des Epan-
cheurs 8.

Grandes enchères de bétail
Au Grand Cœurie, près de la Tourne.

Le vendredi 5 octobre 1877, dès 9 h.
précises du matin , Henri Kaufman n,
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, 42
génisses, 2 taureaux, 4 bœufs et 2 che-
vaux.

Les amateurs de beau et bon bétail
ne doivent pas négl iger cette occasion.

ATTENTION
VENTES FAR V0 E D'ENCHERES

Enchères de mobilier aux Isles rière Boudry
lundis octobre 1877, à9h. du matin.
Pour cause de départ , le citoyen

Ponson domicilié aux Isles près Bou-
<3rj, maison Mey iand , 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, lits avec 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.

Boudrv, 27 septembre 1877
Le greffier de paix , NEUKOHM.

La commune de Couvet offre à ven-
dre environ 4000 plantons depins d'Au-
triche, repi qués, de G"50 à 0"60 de hau-
teur et 100000 plantons de deux ans de
même essence ; le tout de superbe ve-
nue et provenant de ses pépinières. —
S'adr. au Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
Le Conseil munici pal ayant décidé

de faire asphalter la chaussée du fau-
bourg de l'Hôpital , depuis l'asphaltage
actuel jusque devant le palais Rouge -
mont , Messieurs les propriétaires inté-
ressés sont invités à faire visiter et re-
mettre en bon état les canaux de leurs
maisons avant les travaux qui vont être
-commencés.

Neuchâtel , Ye 29 septembre 1877.
Direction des travaux publics.

Un concours est ouvert' pour l'exé-
cution en asphalte comprimé , de la
chaussée du faubourg de l'Hôpital sur
une longueur approximative de 160 mè-
tres. Messieurs les entrepreneurs dispo-
sés à soumissionner ce travai l , peuvent
prendre connaissance du cahier des
-charges, au bureau des travaux publics ,
hôtel municipal, et y-̂ époserJeursoffres
-cachetées jus qu'au 8 octobre aeurant.

XNeuch . .. ' , le 1er octobre 1877.
Direction des travaux publics .

Ensuite d'un avis de la Préfecture, M.
le docteur Cornaz vaccinera chez lui ,
faub. de l'Hôp ital 28, les mercredis 3, 10,
17 oct. 1877, à 2 h. après-midi.

Neuchâtel , le 28 septembre 1877.
* Direction de police.

Avis municipal

F___E SS _."ABOKÎS_3____ '_' ;
Pour on an, lï feailleprise au bureau fr. 7.—

expé<! franco parla puste « 8»S0
Peur 6 mois, ta feuille prise au bureau » i »—

par la poste, franco • 5»—
Pour 3 mois. » » » 2»8S
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger :
Pour un an, • 15.50
Pour 6 mois. > S.50

¦f

?«n HES AursrowcEs :
De 1 à 3 lignes, 50 c. De * à 7, 75 c. De S H-
jn es et an delà, 16 e. la 1 ijne ord., " cja ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 cla lre
Sois et 10 ensuite. Avis de mort de fr. 1 à 1 «50.
Pr s'adr. au bur. 59 c. Indications écrites, 10 c
— Dans la régie, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu'à midi les lundis, m-îr-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

Pour les parquets des hôtels et maisons particulières :

Cire (encaustique) à parquets
-

en boîtes de fer-blanc de 1[4, 1[2, 1, 2 1p_ , 5, 15, 25 et 50 kilos, portant mon timbre
et l'indication de la manière d'employer.

PAILLE DE FER
pour nettoyer les parquets en les frottant simp lement avee une poignée de main.

BROSSES J± PARQUETS
de nouvelle con struction à manche mobiles, et avec bandes en caoutchouc.

J. Finsler im Meiershof à Zurich.
A Neuchâtel, chez M Henri Eychner , rue du Seyon, à Chaux-de-Fonds,

ehez Mme Ve Sandoz-Perroehet. H 5059 Z
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Seul dépôt pour la Suisse romande :

Chez J.-R. GARRAUX & CLOTTU , 23, faubourg do Crêt , Heochâtel
Médaille obtenue au concours de Rolle 1S75.

La vente de ces pressoirs, d'une supériorité reconnue , a atteint l'année deruière
le chiffre de 500 pièces. — Des spécimens sont exposés au dépôt .

MM. les propriétaires et agriculteurs qui désirent faire l'acquisition de ces
machines , sont priés d'adresser comme les années précédentes leurs commandes
dans le p lus bref délai aux dépositaires, afin d'éviter des retards dans la livraison .

Rie do Seyon 7 A LA GITE OU RIÈRE rue k Sejon 7

NEUCHATEL

HABILLEMENTS CONFECTIONNÉS
pour hommes, j eunes gens et enfants.

Maison reconnue pour sa confection supérieure, et le meilleur marché.

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

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

Rue da Seyon 7, Â LÀ CITÉ OUVRIÈRE, rue da Seyon 7



Grand choix d'oignons
de jacinthes, tulipes, crocus,
wareisses , etc., à des prix très modé-
rés, ehez Ferdinand Hoch , marchand de
graines, rue du Trésor.

A vendre 2 grilles en fer, 2o châssis
en fer et vitres , un calorifère et 3 gros
tnvaux en fonte. S'adr. au Château de
Thielle.

Beurre frais
à fr. 1»35 le demi-kilo, au magasin
Prysi-Beauverd, rue du Bassin.

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

A vendre 530 pots vin blanc
-896, provenant d'une même vigne
près de ia ville. Excellente qualité et
beau clair pour mettre en bouteilles. A
la même adresse, on offre à louer un
grand magasin et une belle cham-
bre meublée , belle vue sur le lac et les
Al pes. S'adr. Evole il

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

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
pipes et demi-pipes d'Allemagne , ayant
contenu du 3/6, un ovale de 300 litres ,
plus une quantité d'autres futailles de
de toutes provenances, ainsi que des fu-
tailles françaises ; des barri ques depuis
20 litres et au-dessus , avinées en blanc
et en rouge ; tonneaux de saindoux et
autres pour choucroute et pour lisier .
Caisses d'emballage pour bouteilles et
autres. Feuilles de maïs en balles et au
détail, le tout à un juste prix.

Louis PILLET, rue du Neubourg à
Neuchâtel.

On offre a 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.

A vendre de la futaille différente
grandeur et en bon état. S'adr . au café
Schmid, Ecluse 7.

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

GRAND MAGASIN
AUX QUATRE SAISONS

IAC0O18 B£_U_U_JNI
Rue du Seyon n° 18 et Grand 'rue n° 9, à Neuchâtel.

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 tissus français, anglais et suisses, que je mettrai en vente dès lundi à des prix tellement
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. _ »00, fr. 1-90
Chirt ing et cretonne fort e, blanchie.

ROBES Chirting sans apprêt , blanc de Wesserling, fr. 0.60
. , ' n _ . , » A -r> . r A o/v i - t Cretonne forte, lar^ . 0m8_ , . 0»S5

25 pièces circassiennes, unie , largeur 0m /o , valeur fr. J.oO s tr . O.bU le mètre ?%-, « - « .  ^ « . ^, . • , . <. L -
40 pièces orientales, dessin nouveau , rayure et canaux, » 0.7u Cretonne fine , marquée F. F. 3, Gluatre-Saisons. Cet article de ma fabn-
45 pièces mi laine (moitié laine), très chaud , . . 0»65 cation est très avantageux et ne laisse rien à désirer, tant pour la beauté que
100 pièces bèges , moitié laine , earraux et rayure, belles robes, .. 0.80 l>° ur >a régularité du tissu , et de très bon usage, à fr. 1 le mètre.
30 pièces diagonale uni , pure laine, • î«50 Bazin et p iqué, peluché. Un grand choix de mousselines pour grands et petits rideaux ,
10 pièces mandarine, pour robes, en deux nuances : brune et grise, • 0«45 depuis 40 c. le met.
Une partie écossais, pour robes d'enfants. • 0«9o Toile de fil , écrue , pour chemises, larg. 0m75, fr. 0«75
40 pièces neigeuses en 5 nuances, mode du jour , » 1»65 Toile de fil , pour chemises, larg. 0m80, • 1»05
Jupons en pièce, laine et coton , » 0.80 Toile de fil, pour chemises, larg. 0m90, ¦ l»2ô
Bonnes robes, serge, pure laine , largeur 1"20, •> 3»95 Toile de fil , pour chemises, larg. i m00, » I »45

Toile de fil , pour drap, extra-forte, larg. lm80, • 2»6o
Jupons tout fai ts, depuis fr. 4.35 Toile de g^ blanchie, de 0m75 à _»00 de largeur ; le prix"est d'après la qualité et
Châles carrés, tartan pure laine , » ?»23 largeur.
Châles longs, tartan et écossais, très chauds , depuis » 19»— Nappesfserviettes, linçe de cuisine et essuie-mains, pur fil, à 50 e. le mètre.
Châles longs, noirs, cachemire, depuis » !4.— Couvertures en laine blanche , grise et rouge.

ARTICLt-O POUli DlliUl-L 1-1 All~L)l_ LJlL Descentes de lit , tap is de table , à fr. 4. Un grand choix de milieux de chambre
Orléans noir pour faux ourlets , fr. 0»65 Tapis de chambre, bonne qualité , depuis 95 c.
Orléans noir , avec bri l lant , pour robes, depuis . 1,— Indienne et cretonne , bon teint , pour enfourage , fabrique de \\ essevling et de
500 mètres mérinos noir français, largeur T»10, . 2.70 Mulhouse , à 75 e.

15 pièces indienne meuble , depuis &^> c.
30 pièces peluche (chi pper), en toute nuance, » 1.85 Oxford très fort et couleurs solides, depuis 50 et 80 c.
Molleton , espagnolette, blanche et rouge. Mouchoirs blancs, coton , à fr. 2»80 la douzaine.
Futaine blanche et grise, très chaude , pour caleçons. Mouchoirs couleurs , bon teint , depuis fr. _ .90 la douzaine.
Flanelle pour vareuses, pure laine , largeur l m30, fr . 2.60 Mouchoirs indienne , imprimés couleurs solides ,Tr. 5»2o la douz.
Flanelle de santé décatie, largeur O70, .. . I »80 Mouchoirs blancs, batiste , avec initiales brodées, à 50 c. la pièce.
Flanelle couleur?, pour chemises, largeur 0m75, » 1-90 Milaine de paysan, chaîne fil , double largeur. Baret pour robes. Draps nou-. _ ' ' , veauté , pour habillements d'hommes et jeunes gens. Drap velours, castor , drap

ArtlCleS pOUr trOUSSeaUX et menageS noir , Astrakan pour confections de dames.
„, ., , , • i nmoA e A iA Spencers, caleçons , foulards , fichus , cachenez et cravates.Toile de coton eerue, pour chemises. largeur 0m80, f r . 0»o0 rf c .¦ J i . ,A,r ., , . i - j  ki t r . i AnoA A a" Confections pour dames, haute nouveauté.Toi e de co on , chaîne double «««"forte , larg. 0-80, . 0- 6a Vareuses, paletots , jaque ttes et imperméables , depuis fr. 7.Tode de co on , chaîne double , larg 0.90, » 0»7o p Lredon ,' belle qualité.Toile de coton, pour drap, larg. I mb0. » 1»40 ' 1

NB. Les prix seront fixes et marqués en chiffres connns.

AU ICAOASIH A. SCKICS-LISIOSR

f

bandagiste-pelleiier
IO, RUE DliS EPAXCHEL'RS IO.

Grand assortiment de bandages
pour tout âge et garantis pour foutes les hernies.

Bas élastiques pour varices, coussins en caout-
chouc, ceintures ventrières, ceintures hypogas-
triques, martingales, corsets pour grossesses,
appareils à inhalation et autres articles de chi-
rurgie.

Au même magasin , reçu pour la saison un grand as-
sortiment de chapeaux de feutre et en soie, dernière
mode et bonne qualité.

Un beau choix de chapeaux pour cadets, cas-
quettes et bonnets de chambre, le tout à des prix très mo-
dérés.

Imperméables en caoutchouc anglais pour
messieurs. 

On demande à acheter de rencontre
un petit char à main solide et en bon
état pour faire les commissions. S'adr.
ehez MM. Boulet frères, p lace Purry .

933 On demande à acheter d'occasion
un pupitre-secrétaire. S'adr. au bureau
d'avis.

On désire acheter de rencontre un
petit fourneau en fer avec ou sans tu jaux
S'adr. ruelle du Kocher 7.

ON DEMANDE A ACHETER

f iRÉCO BPEIISE DE 16,600 fr. A T. LAROCHE ^
¦Mailles eipesitioes — Fuis 1875, ete.

Apéritif, reconstituant et fébrifuge ,
contenant tous les p rincipes des 3 quin-
quinas , recommandé contre le manque
de forces, et d'énergie, les affections del'estomac, les fièvres anciennes et re-
belles à la quinine, etc.
_£B F E R R U G I N E U X

contre le sang pauvre et décoloré, ané-
mie, suites de couches etc.
^H-M à Paris, 2"i et 19 rue Drouot. _^H_^
Dépôt à Genève ehez Burkel frères, Solier, Le-

coultre , Habel pharmacien , et dans les bonnes
pharmacies de la Suisse.

Toile de fil suisse*
Magasin spécial , me du Concert

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



PLACES OFFERTES oa DEMANDEES
On voudrait placer un jeune homme

de 15 ans, de bonne famille , comme
aide dans un café ou comme pelit do-
mest ique dans un magasin, avec occa-
sion d'apprendre le français. S'adresser
à Johann Probst , père , instituteur , à
Nidau.

On demande pour de suite une jeune
fille parlant français et allemand pour
servir dans un magasin. S'adr. à M. H.-
E. Henriod , place du Port 8.

Un jeune homme âgé de 26 ans, ma-
rié, sans enfants, domicilié à Neuchâtel,
connaissant l'allemand et le français,
désire se plaeer comme garçon de peine
dans un magasin ou une pharmacie, ou
comme garde-malade: et même connais-
sant la cuisine et la pâtisserie , il pour-
rait remp lacer les cuisinières. A la mê-
me adresse, à louer une chambre meu-
blée pour un ou deux messieurs ou da-
mes. S'adr. pour les renseignements à
M. Robert , pasteur , ou au Tertre 8, au
3me.

937 Un jardinier marié pouvantfour-
nir de bons certificats , cherche une pla-
ce pour Noël. S'adr. au bureau de la
feuille.

93bi On demande un cocher-jardinier ,
pour le milieu d'octobre ou le 1er novem-
bre prochain. Inut i le  de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'adr.
au bureau de la feuille d'avis.

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.

A louer à Peseux, pour bt-Martm ou
Noël , un joli appartement de 4 à o cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adr. à
il. Emile Bouvier. 

93.4 A iouer une jolie chambre non
meublée, chaufiable. S'adr. rue Purry 4,
au second , porte à gauche.

935 A remettre un petit logement
S'adr. au Vauseyon 8.

936 A louer dès aujourd'hui , une jo-
lie chambre meublée, se chauffant et
dans uue situation agréable de l'inté-
rieur de la ville. S'adr . rue de l'Hôp ital
__ .

A l ouerune chambre meublée ou non ,
pour le prix de 12 fr. par mois, avec une
partie du chauffage, de préférence à une
dame. S'adr. Ecluse u° 33, à M. Jules
Zntter.

9<) _ A louer une chambre meublée,
chauffée, Terreaux 7, 1er étage à droite.

A louerp 'de suite ou la St-Martin , a la
Rineieure près Sa vagnier ,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. Vuilliommenet , au dit lieu.

A louer de suite rue de i Industrie ,
un appartement de 5 pièces et dépen-
dances. S'adr. Industrie 17, au rez-de-
cha ussée. H 690 a N

922 Chambre meublée à louer , pour
une personne rangée. S'adr. rue de la
Treille 5, au second. 

923 Un jeune homme offre de parta-
ger sa chambre. S'adr. rue des Chavan-
nes 7, au 3rne.

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

92o A louer de suite deux chambres
meublées, indé pendantes, vue sur le lac.
Rue du Môle 1, 3me étage.

Dès maintenant , à quelques minutes
de la ville , un beau grand appartement
exposé au midi , propre à un pension-
nat ou à un hôtel garni. S'adr. bou-
langerie Stic-kauf , rue de la Treille 9.

927 A louer pour messieurs, une belle
chambre meublée , avee cheminée, au
soleil levant. S'ad r. rue Purry 4, au 3e,
à gauche.

92b Place pour quel ques coucheurs
avee 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 n euf ".

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

91b A louer pour Noël 3 petits loge-
ments. S'adr. rue de l'Hôpital 1S, au se-
cond.

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

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

903 A Iouer, 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'adr. à M. Convert , agent d'af-
faires, rue du Môle 1.

A louer , de suite , une chambre meu-
blée pouvant se chauffer. S'adr. place
du Marché 5, au deuxième étage.

941 A louer une chambre non meu-
blée se chauffant. S'adr. Parcs 50.

942 A louer pour de suite, à des per-
sonnes soigneuses, un logement compo-
sé de de_x chambres, cuisine avec eau
et dépendances. S'adr. faub. de l'Hôpi-
tal 3, au second. 

943 A louer une jolie chambre meu-
blée. S'adr. rue de l'Hôp ital 10, au pre-
mier. 

Pour un jeu ne homme tranquille à
partager une chambre avec la pension,
St-Maurice 11. S'adr. au magasin. 

Pour le 45 courant , à louer une jolie
chambre meublée ay ant soleil et vue.
Balance 1, au 1er à gauche.

940 Une jolie petite chambre est à
remettre, meublée ou non , à une dame
ou un monsieur rangé. S'adr. rue de la
Place d'Armes 5, second étage.

889 A louer de suite ou pour Noël,
un appartement de 4 ou 7 pièces à vo-
lonté , situé au centre de la ville et dans
une belle exposition. S'adr . au bureau
d'avis.

A louer pour Noël un beau logement
de deux chambres , cuisine et dépen-
dances ; belle cave, bûcher, eau dans la
maison. Vue très étendue sur la ville , le
lac et les Al pes. S'adr. à M. Edouard
Droz, Cassardes 7, Neuchâtel. 

A louer pour Noël un magnifi que ap-
partement de 6 pièces, cave et galetas,
cour et jouissance d'un jardin , Hôtel du
Faubourg. S'adr. à M. Vielle, professeur.

A louer à Cormondrèche, pour Saint-
Mart in ,  un appartement de 3 pièces,
cuisine , galetas et cave. Un beau jardin
devant la maison. Un amateur y trouve-
rait aussi un atelier qui peutservir pour
tonnelier ou charron. S'adr. chez F.
Weber, à Cormondrèche.

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

S'adr. faub. du Lac 15, au 3me.
901 On offr e à louer une belle cham-

bre, non meublée , à deux croisées, bien
indépendante. S'adr. au bureau.
. A louer une jolie chambre meublée,
faub. des Sablons 2.

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

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

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

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

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

A LOUER

bien recommandé, ayant dirigé à lui
seul pendant 2 ans le train d'une maison
de commerce eu gros, désire se placer
comme commis dans un bureau de la
localité. Prétentions modestes. Adresser
les offres aux initiales R. S. 150, au bu-
reau de. la feuille.

Uu jeune homme bien recommandé,
parlant les deux langues et possédant
d'excellents certificats , demande un em-
ploi dans un bureau ou dans un commer-
ce quelconque. Entrée immédiate. S'adr.
chez M. Sprich , magasin de chaussures,
rnft dn Trésor.

921 Un jeun e, homme de bonne famil-
le, qui a suivi un cours d'horlogerie,
cherche à se placer chez un bon repas-
seur et rémouleur. Adresser les offres
sons les initiales E. M. au bureau de la
la feuille d'avis.

Un chef de cuisine, bien expérimenté,
désire se p laeer 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'Industrie.

931 Un comptable, bien au courant
de sa parti e, 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.
* 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 .

Un comptable

On demande pour le 15 octobre, à
l'hôtel Bellevue , Neuchâtel , pour le ser-
vice de la cuisine à café , une fille bien
recommandée et parlant français.

On demande pour le courant du mois
une personne forte et robuste, sachant
faire le ménage. Pour la même époque,
une jeune fille robuste et bien élevée,
saehant bien coudre et repasser. Inutile
de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. S'adr. au bureau. 948

On demande pour le mois d'octobre
une fil le pariant le français , saehant fai-
re un bon ordinaire et un 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 domestique sa-
chant faire la cuisine. S'adresser Boine4,
Neuchâtel , pendant I'après-dîner .

On demande une honnête fille , pro-
pre et active , pour faire la cuisine, et
une bonne allemande de fa rniil e respec-
table. S'adr, à Mme Ramus, à Sî-Blaise.

CONDITIONS OFFERTES

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

On demande de suite une apprentie
ou une assujettie tailleuse. S'adr. rue de
l'Industrie, n° 11, au 2e étage.

APPRENTISSAGES

Une jeune fille allemande connaissant
les deux langues, cherche une place
pour bonne; au besoin elle pourrait en-
seigner aux enfants les premiers princi-
pes de la musique. S'adr. au bureau d'a-
vis.

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

Une fille de 21 ans. pourvue de bon-
nes recommandations, parlant français et
allemand cherche une place de femme
de chambre dans une maison d'ordre,
pour le 1er novembre. S'adr. p lace des
Halles n» 8, au 3me. 

Une jeune fille allemande de toute
moralité et possédant les meilleurs cer-
tificats , cherche une place de femme de
chambre , sommelière. ou p our faire un
petit ménage. S"adr. chez Mme Dehn ,
restaurant de la Treille , Neuehâiel.

Uue personne recommandable désire
se plaeer comme bonne ou femme de
chambre, ou pour .-oigner un petit  mé-
nage. S'adr. à lime Gri in , rue de Flan-
dres 5, au 1er .

Une bonne cuisinière offr e ses servi-
ces pour des remp lacements, faire des
repas , etc. S'adr. au bureau de cette
feuil le.

Une brave tille al lemande , 19 ans, I
cherche pour tout  de suite une place ;
pour tout ,  faire : elle connaît aussi les j
travaux de la campagne.  Bons certificats.
S'adr. chez Christian Ae l len , tai l leur de
pierre , au haut  du vil la ge de St-Blaise.

Un jeune homme recommandable
cherche une p lace de domesti que , de
préférence dans une maison où il aurait
à soigner des chevaux. S'adr. pour plus
amp les informat ions  à M. Wavre, mi-
nistre à Savagnier.

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 tiendrai t
p lus à un bon traitement qu 'à un gage
élevé. S'adr. pour les renseignements à
Mlle Ebba de Dardel , à Vi gner , Sainl-
Blaise.

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

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

Une j eune 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 trait ement qu 'an grand
salaire et à l'occasion d'apprendre le
français . S'adr. rue de l'Industrie 13,
rez-de chaussée

Une jeune ti l le 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-
Virehaux, bureau Wavre , quartier du
Palais, Neuchâtel.

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

OFFRES DE SERVICES

On demande à acheter de rencontre
me poussette bien conservée. S'adr. au
nagasin Piac-e Purrv 7.

944 Samedi soir , un canari s'est
échappé. Prière de le rapporter, rue de
l'Hôpital , n° 2, contre récompense.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS



(Corresp. part.) PARIS, 29 sept. 1877.

La période électorale est ouverte , et
l'on doit constater que le calme le plus
complet règne partout : les réunions pu-
bli ques sont peu nombreuses, et , en réa-
lité , elles ne sont pas bien nécessaires,
car la volonté de tous les électeurs est
parfaitement arrêtée; les uns, et c'est le
grand nombre , quoi qu 'on fasse, vote-
ront pour les républicains ; ies autres vo-
teront pour les candidats qu 'on dai gne
leur désigner en haut lieu.

Cependant je dois vous dire que le
gouvernement est assez embarrassé, et
mal gré tout le temps qu 'il a pris, il n'est
pas encore parvenu à désigner tous ses
candidats officiels.

Le parti républicain ne compte guère
sur tous ces tiraillements pour triom-
pher: on est certain d'un succès com-
plet aux. élections, mais on sait aussi que
lorsque les élections seront faites, il y
aura encore bien des difficultés à vain-
cre.

Voici ce qui peut se produire : D'une
part , si les élections sont défavorables
au gouvernement , il fera sonder les sé-
nateurs de la droite pour savoir s'il peut
compter sur eux pour une nouvelle dis-
solution.

Il peut se faire que les sénateurs de la
droite , laissant de côté toutes leurs es-
pérances et ne consultant que la haine
qu 'ils portent à la Républi que, accordent
de nouveau la dissolution.

Alors le maréchal traitera en maître
la nouvelle Chambre et refusera de se
séparer du ministère actuel: alors un
conflit éclatera, et ce conflit sera le pré-
texte de la nouvelle dissolution.

D'autre part , il peut se faire que les
sénateurs n'écoutant pas la passion, re-
fusent cette dissolution ; aussitôt le mi-
nistère démissionnera, mais il se refor-
mera en gouvernement occulte derrière
le maréchal et engagera avec les minis-
tères républicains une guerre sourde
comme celle qui avait lieu avant le 16
mai.

Donc les élections, ne seront que le
premier acte du drame qui se joue, mais
la nation a perdu sa frivolité, elle veut
laRépubli que parce queseule cette forme
de gouvernement peut lui donner la paix
à l'intérieur aussi bien qu'à l'extérieur :

elle continuera l'œuvre qu 'elle a entre-
prise et déjouera par son calme et sa
sagesse les intrigues de ceux qui entou-
rent le maréchal.

TURQUIE. — Les approches de l'hiver
se font sentir en Bulgarie et en Asie. Il
est déjà tombé dix centimètres de neige
dans les Balkans. On prétend que la
retraite des Russes de la Bul garie n'est
pas stratégiquement nécessaire. Ils res-
teront retranchés sur la li gne Sistova ,
Biela , Jantra, Tirnova, Selvi , Lovractz,
Poradiu , Nicopolis. Les Russes de Schip-
ka recevront leurs munitions par Selvi.

Le 27 septembre , un combat a eu lieu
entre Ismail-Paeha et le général Tergu-
kasoff , en Asie-Mineure. II a duré neuf
heures, sans aucun résultat .

Le gouverneur turc de Serajevo a reçu
un télégramme lui signalant la marche
de 14 bataillons eerbes vers la frontière
de la Bosnie. Les troupes disponibles
turques ont été dirigées sur l'Herzégo-
vine et la Serbie.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

AVIS
On cherche une pension pour une

jeu ne Mlle allemande fréquentant le
collège. S'adr. rue de la Trei Ile 2. au 1er .

Les personnes qui désirent connaître
par l'anal yse chimi que des moûts , leur
mérite intrinsèque , et dès lors , leur va-
leur relative, peuvent s'adresser à Jean
DuPasquier, à Auvernier.

La réunion de prières pour l'é
vangélisstion de l'Espagne aura lieu à
l'Oratoire de la Place-d'Armes, mercre-
di 3 courant , à 3 h. Cordiale et pressan-
te invitation. Communications importan-
tes.

945 Une veuve , demeurant dans une
jolie contrée du canton de Berne, rece-
vrait en pension de jeunes fi l les , qui dé-
sireraient apprendre l'allemand.
Vie de familie et soins maternels. Prix
modique. Pour renseignements , s'adres-
ser à M. le pasteur Gerber, Mnristalden ,
Berne, et à M. le pasteur Bovet , Schwarz-
thor, Berne, ou au bureau de ce journal
qui indi quera.

Aux Français
%vi$ _*I I I<;K$

Le Comité chargé de recueillir des
fonds pour subvenir aux frais des élec-
tions républicaines prochaines, informe
ses compatriotes qu 'ils peuvent encore
déposer leur offrande jusqu 'au 6 cou',
chez M. Hummel , boulanger, Temple-
Neuf , à Neuchâtel.

Passé cette date, la souscription sera
close. Le Comité.

Courses d'Yverdon. — Les courses or-
ganisées par la Société pour l'amélio-
ration de la race chevaline, ont eu lieu
mercredi après-midi, à Yverdon ; elles
avaient attiré une foule de curieux. Les
concurrents étaient nombreux , il n'y en
avait pas moins de 63, dans les diverses
courses.

Voici les noms des N .uchâtelois qui
ont obtenu des prix:

2e course. — Trot attelé pour tous che-
vaux, 2400 mètres.

Bovet , Dr, à Areuse , avec Fritz , 5
min. 50 s. 300 francs.

4e course. — Course p late, au galop,
pour tous chevaux, 1800 mètres.

Barrelet , à Colombier, avec Ali (prix
de consolation) une coupe argent , don
du colonel de Saussure, à Genève.

NOUVELLES SUISSES

939 Perdu samedi sur la route d'Au-
vernier un porte monnaie renfermant
10 fram-s. Le rapporter au bureau du
j onrnai contre récompense. 

9*6 Uue pauvre femme a perdu lundi
soir, en ville, un porte-monnaie renfer-
mant fr. 4»oO. Prière de le rapporter au
bureau.

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

Une demoiselle devant partir avant
le 10 courant pour Dresde , désire trou-
ver une compagne de voyage. S'adr. à
Mme Nippel , Belmont , Manjobia , près
Neuchâtel . 

On demande un vi gneron pour un do-
maine d'environ 40 ouvriers. Bon loge-
ment et domaine autour de la maison.
S'adresser à M. Landolt , de Bel-Air , près
Landeron ,

Dans une petite famil le , on pourrait
recevoir comme pensionnaires ou pour
le dîner seulement des jeunes liiles fré-
quentant le collège S'adr. pour rensei-
gnements à M. Henri Gacond , épicier ,
rue du Seyon.

Leçons d'anglais ^7 :̂
dant de bonnes références. S'adr. rue du
Môle 1, au second , de 1 à 2 h. et de 6 à
7 h. du soir. 

On désire placer à Neuchâtel dans une
famille israëlite, une jeune fil le de 13 ans,
qui suivrai t les cours des écoles publi-
ques. Adresser les offres à M. C.-A.
Fehlmanrv, directeur du collège, à Lenz-
bourg, (Argovie).

Un négociant en bijouterie dans le
Vorailberg Autriche désire placer son
fils de 1" ans comme volontaire
dans une bonne maison de la Sui-
se française, de préférence chez un ban-
quier, où il aurai t l'occasion de bien ap-
prendre la langue et d'être occupé au
bureau. Le jeune homme a fréquenté de
bonnes écoles et a une bonne conduite.
Adresser les offres sous J. J. 472, à
MM. Haasenstein & Vogler, à
St GalL

Une dame de la ville prendrai t de
suite un enfant en pension. S'adr. rue
de l'Hôpital 10, au 1er.

VOYAGE

VENDANGES
i B. Barrelet , eourtirr 21 faub du Lac. I

! Vente et achat de vendange.
VENDANGES

S. Jeanrenaud , courtier, rue de !
la Treille, Neuchâtel.

Achat et vente de vendange.
M. __ehmaru_-Crosetti se reeom- i

I mande à l'honorable public pour don- I
ner des leçons de p iano, harmonium et [
chant. S'adr. rue des Halles 1. 3* éta^e. i

¦ . 
__ 

i

et de bonne tenne
M. Deiamare recommencera ses cours

dans le courant d'octobre ; une seconde
annonce indi quera la date.
____________________________________

Les amis et connaissances de Mlle Adèle BA-
CHELIN , décédée le 1er courant , qui auraient été
oubliés dans la distribution des lettres de faire-
part, sont priés d'assister à son enterrement qui
aura lieu jeudi i courant à 3 h. après-midi. Do-
micile mortuaire : rue du Bassin 14.

Mme Oelavie Dardel née Lehmann et ses en-
fants, font part à leurs amis et connaissances de
la. mort de M. AUGUSTE DARDEL , confiseur , à
Vernex-Montreux.

La famille Pochon a la douleur de faire part à
ses amis et connaissances , qui n'auraient pas reçu
de lettres d'invitation , de la mort de M. L.-A.
P0CH0N-BINDITH , décédé à Cortaillod , dans sa
60me année.

L'enterrement aura lieu à Cortaillod , le mer-
credi 3 octobre , à 1 li_ h. (H S)

COLRS BE BASSE I

— Rien n'a manqué au concours agri-
cole de Neuchâtel , qui avait attiré di-
manche encore plus de visiteurs que sa-
medi , et qui est resté jusqu 'au bout une
belle fête populaire. Comme le dit fort
bien le Patriote, ? chacun a rivalisé de
zèle, de dévouement , d'activité , et , di-
sons-le, de patriotisme , pour arriver à
ce résultat. La population tout entière
et quantité de visiteurs des autres dis-
tricts du pays et des cantons voisins se
pressaient sur l'emplacement de la fête ,
dimanche encore, comme la veille , ainsi
que dans les cours et les allées du Col-
lège industriel où l'on continuait à ad-
mirer la splendide collection de fruits
et de légumes de l'exposition.

t Le soir, il y eut de nouveau fête
vénitienne sur le lac, illumination de
la promenade , concert donné par les
Sociétés de musique et de chant de la
ville ; bal en plein air. Le temps favori-
sait admirablement la complète réussite
de cette fête, vraiment populaire , toute
empreinte de fraternité et de la plus
grande cordialité. •

Nous commençons aujourd'hui la pu-
blication de la liste des primes, reçue
un peu tardivement , et qui sera conti-
nuée dans le prochain uuméro.

' Concours agricole de Neuchâtel
le 29 septembre 1877.

Primes Obtenues :
TAUREAUX . — l" CATéGORIE .

1ers prix fr. 130. Société de Beauregard.
Pierre Nusbaum , aux

Crosettes.
Jacob Berger, St-Aubin.

2es prix, fr. 90. Henri Hummel, au Va-
lanvron.

C. Jeanmonod, Fresens.
Jacob Schneider, Maix-

Lidor.

3ei prix, fr. 40. Le même.
Henri Guy e, au Villaret.
Pau! Paris, à Colombier.

4" prix , fr. 20. P. Monnier . sur les Plan-
chettes (Dombresson.

G. Renaud , Rochefort.
TAUREAUX. — 2e CATéGORIE.

1er* prix , fr. 90. Huguenin frères, Maix-
Rochat.

H. Matthey-de-l'Etang
(Chatagne) .

2e* prix , fr . 50. P. Monnier , Planches
(Dombresson).

J. Augsburger, Derrière-
Pertuis.

3e3 prix, fr. 20. Fritz Robert et tœurs,
aux Ponts.

Ch. Hummel , s. le Locle.
MENTIONS.

lre ment. fr.10. Henri Borel , Couvet.
2e » 10. VveBaehmann , à Bussy.
3e » lo. Société de Beauregard.

VACHES.
V" prix ,fr. 100 Vve Baehmann , àBussy.

Henri Huguenin , à la
Chatagne.

N. Guyot , Boudevilliers.
2e« prix , fr. 70. G.Berthoud ,Co!ombier.

Jacob Schneider , Maix-
Lïdnr.

Henri Huguenin , à la
Chatagne.

3e' prix , fr . 50. Huguenin , frères, Maix-
Roehat.

Ad. Paris, Colombier.
Ed. Barrelet , Fleurier.
Jacob Schneider, Maix-

Lidor.
4es prix , fr. 30. Fréd. MuIler,Neuchâtel.

Const. Maire, Pré-Sec.
Jacob Schneider , Maix-

Lidor.
% Le même.

5e* prix , fr. 20. Vve Bachmann , Russy.
Const . Maire , Pré-Sec.
Jacob Schneider, Maix-

Lidor .
Aug. Thiébaud , Boinod.

[A suivre.')

— L'Union chrétienne des jeunes filles
de Motiers a reçu l'autorisation , aux con-
ditions d'usage, d'organiser uue loterie
en faveur des affamés de Turquie et des
incendiés d'Airolo.

— Un concours est ouvert au Dépar-
tement des Cultes , jusqu 'au lundi  29 oc-
tobre prochain , pour la repourvue du
poste de diacre allemand pour les dis-
tricts du Locle et de la Chaux-de-Fonds.

— Le jury criminel se réunira au Châ-
teau de Neuchâtel , le mercredi 3 octobre
prochain , à 9 heures du matin. Il y a
quatre affaires au rôle qui a été fixé par
le président , comme suit: ,

Mercredi 3 octobre. — Séance du ma-
tin : Affaire Von Ksenel. — Vol avee ef-
fraction .

Séance de relevée: Affaire Giroud et
Pétremand. — Vol qualifié.

Jeudi 4 octobre. — Séance du matin :
Affaire Fauchon. — Banqueroute frau-
duleuse.

Séance de relevée. Affai re Iff.— Vol
avec escalade.

Une affaire d'incendie, dans laquelle
sont incul pés les nommés Félicien Côte
et Robert von Arx et qui a donné lieu
à une longue et laborieuse enquête est
également sur le point d'être déférée au
ju ry criminel.

— Le collège de Motiers-Couvet, ap-
pelé dimanche à confirmer M. Alfred
Jeanrenaud , président du tribunal , dans
son mandat de député, lui a préféré M.
Ernest Matthey-Doret, notaire, qui a été
élu par 340 suffrages. M. Jeanrenaud en
a obtenu 267.

— Samedi, à 7 '/. heures du soir, un
incendie a consumé entièrement le café
de la Poste, à Cernier. On iguore la
cause du sinistre. — Hier matin , nouvel
incendie à la maison d'école à Vilars.
Le bâtiment a été complètement détruit.
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