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LOUIS BELLER mXmilé/em
pèchent de se présenter comme il le
voudrait chez les quel ques braves Mes-
sieurs qui lui ont toujours témoigné un
si bienveillant intérêt , vient , à l'appro-
che de l'hiver, se rappeler à leur mémoi-
re. Dans ce moment il a un beau choix
de cols de divers genres. Sa demeure est
toujours rue St-Maurice i, au second.

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

Neuchâtel , le 25 septembre 1877.

IMMEUBLES A VENDRE

Grandes enchères: de bétail
Au G-raœd Cœurie, p rès de la Tourne.

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

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

— Dans sa séance du 25 septembre,
le Conseil d'Etat a:

1* Nommé le citoyen O'Meara Deanê-,
Harry , maître-ès-Arts de l'Université'
de Dublin , à la chaire d'anglais à l'Aca-
démie et au Gymnase cantonal de Neu-
châtel, en remplacement du citoyen Fo-
rester, Harry-Gordon, démissionnaire ;

Le citoven Guyot , Gustave , inspecteur-
adjoint du bétail à Boudevilliers , aux
fonctions d'inspecteur , en remp lacement
du citoyen Perregaux, Charles-David,
démissionnaire ;

Le citoyen Schwaar, Alfred , aux fonc-
tions d'inspecteur-adjoint du bétail de
la dite localité , en remp lacement du ci-
toyen Guyot , Gustave, nommé inspec-
teur;

Le citoyen Clottu , James, aux fonc-
tions d'inspecteur-adjoint du bétail à
Cornaux , en remplacement du citoyen
Favarger, Al phonse, démissionnaire;

2° Ratifié la nomination faite par le
Conseil munici pal de Corcelles et Cor-
mondrèche, du citoyen Humbert , Aug.,
en qualité de mesureur d'office pour les
liquides en gros dans la munici palité de
Corcelles et Cormondrèche, en réservant
que les opérations de ce fonctionnaire
De pourront jama is s'étendre aux mesu-
res pour la vente au détai l des li quides.

— Un concours est ouvert pour la re-
pourvue du poste d'aide du professeur
de chimie et de préparateur au Labora-
toire de chimie de l'Académie de Neu-
châtel. Traitement annuel : 1,200 francs.

Les offres de service avec pièces à
l'appui seront reçues j usqu'au 13 octobre
prochain , par le citoyen Dr O. Biiieter ,
professeur de chimie, à Neuchâtel , le-
quel donnera tous les renseignements
concernant les obligations de ce poste.

— Bénéfice d'inventaire de Pierre An-
ker, aubergiste, époux de Rosine née
Hirt , en secondes noces, domicilié à Va-
langin , décédé à Neuchâtel , le 6 août
1877. Inscriptions au greffe de la justice
de paix du Val-de-Ruz, jusqu'au samedi
20 octobre 1877, à 4 heures du soir. Li-
quidation devant le juge, qui siégera à
Fontaines, hôtel de Justice, le mardi 23
octobre 1877, dès les 10 heures du matin.

Extrait de ia Feuille officielle ATTENTION
Enchères de mobilier aux Lsles rtere Boudry

lun_ iS octobre 1877,à9h. du matin.

Pour cause de départ , îe citoyen
Ponsos domicilié aux Isles près Bou-
dry, maison Mey land T exposera en en-
chères juridiques ce epui suit:
im potager avec accessoires ayant très
peu servi , un fourneau en fonte avec
tuyaux,.ustensiles de cuisine, p lusieurs
tables, |>ts avec paillasses, tables de nuit ,
un lavabo, une commode, un secrétaire,
un paravent , stores, chaises diverses,
glace, b _>is coupé et tourbe , et quantité
d'autres objets mobiliers dont on sup-
prime le détail .

Les e_chères auront lieu pour argent
comptant.

Boudrv , 27 septembre- 1 §77
Le greffier de paix, NEUKOMM.

Vente de vendange
La Commune de St-Blaise et plusieurs

propriétaires exposeront en vente par
voie d'enchères publiques, la récolte de
leurs vignes, situées rière St-Blaise et

Hauterive. Les enchères auront lieu le
jeudi 11 octobre courant , dès 3 b. après
œidi, dans Iasaltede justice à St-Blaise.

Les propriétaires de vignes qui dési-
re»t exposer leurs récoltes en vente , et
qui ne se sont pas- encore fait inscrire,
peuvent le faire jus qu'à jeudi à midi , au
greffe de paix à St-Blai .e.
, St-Blaise, le 2 octobre 1877.

Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

A dater du 1er octobre, le prix des
rablons est fixé à fr. 4 le mètre cube.

Neuchâtel , 2 octobre 1877.
Direction de police.

Liste des obligations sorties au tirage
du 1er octobre courant pour l'amortis-
sement des emprunts des années 1866,
1868,1871 , 1874.

De l'emprunt 1866, 3 oblig.defr. 2000.
N° 28, 79, 133.

De l'emprunt  1868, 10 obli g. de fr.
1000 et 1 obli g. de fr. 5000.
Série 33, oblig. n» 2_ 1_ 212, 213, 214,

215.
82 456. 457,458,453,

466.
118 620.

De l'emprunt 1871, 4 oblig. de fr. 1000.
N» 101,149,155, 203.
De l'emprunt Î874, 6 oblig. de fr. 1000.
N» 8,28, 60, 90, 184, 378.

Les titres ci dessus sont remboursa-
bles le 'M décembre -1877, à la caisse
munici pale; dès cette date ils cesseront
de porter intérêt.

Neuchâtel , le 1er octobre 1877.
Directioa des Finances.

Le Conseil munici pal ayant décidé
de faire asphalter la chaussée du fau-
bourg de l'Hôpital , depuis l'asp haltage
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 , le 29 septembre 1877.
Direction des travaux publies , j

Ln 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 travail , peuvent
prendre connaissance du cahier des
charges, au bureau des travaux publics ,
hôtel municipal, ety déposer leurs offres
cachetées jusqu'au 8 octobre courant.

Neuchâtel , le 1er octobre 1877.
Direction des travaux ipublics

Avis municipal

PRIX »- _.'_-Bomr__-__wT :
Pou r un an .iï feuilleprise an bureau fr. *•—expéd franco parla poste « 8»80
Pour 6 mois. la feuille prise au bureau • i»—

par la posle, franco • 5>—
Pour 3 mois. • > . _ »80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

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

PRIX _»SS AOTCU-CES .'De i à 3 lignes, 90 e. De 4 à 7, 75 e. De 8 li-
gnes et au delà, 1 » c. la ligne ord., 7 c. la ré-
pétition. Annoncesaon cantonales, 15 c.la lre
fois et 10 ensuite. ATïS de mort ée fr. 1 à i »50.
P T s'adr. au bur. 50 c. Indicationsécrites , 10 c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rerubours. Réclames 30 c. Les
annonces reçues jusqu'à midi les lundis, m _•-

_ prédis et vendredis paraissent le lendemain.

9QP* Messieurs les souscrip-
teurs à cette Feuille, dont l'abon-
nement expire le 30 sepiembre,
sont prévenus que dès le 6 cour*
nous prélèverons en rembourse-
ment, pour 3 mois, le montant
des abonnements non rég lés.

Vient de paraître à !a librairie Jules
Sandoz, Neuchâtel ,

ikCX-ES
du

Congrès phylloxériqne
IXTEBXATIOÏAL

réuni à Lausanne du 6 au 18 août 1877,
1 vol. petit in-folio. Prix fr. 3»50.

H 697 N
A vendre des jeunes chiens boule-

dogue, bonne race de garde, tigrés et
blancs tachetés. Le bureau de cette
feuille indi quera. 947

A vendre du bois de chêne, de toutes
épaisseurs, depuis 10 lignes à 35, très sec
et de 1er choix. S*adr. à M. Louis Keu-
ter au faubourg.

A vexiâxe Tin bon cartel. S'adr;
pour le voir et les conditions , à M. Vou-
mard , rhabilleur en horlogerie, rue de
l'Industrie 17.

A vendre une certaine quantité de
futailles vâdes, d'une contenance de
150 à 400 pots. S'adr. au buffet de la
gare, Corcelles.

Baisins
950 A vendre du beau raisin blanc

choisi , à 25 c. lb livre. S'adr. au bureau
de la feuille.

A vendre une- pompe universel-
le Sfoêl, provenant de la loterie d'ins-
truments agricoles de la Société neu-
cbâteloise d'agriculture. Cette pompe
conviendrait à uae exploitation agricole.
S'adr. à M. Alfred Klop fer, fadeur, rue
St-Honoré 1(6, à Neuchâtel.

A vendre vin rouge 1876, premier
chois,, cru de Bo»dry. S'adr. par écrit à
Eug. Borel , à Vauroux , près Bevaix.

Pour cause de dé part , à vendre un
fourneau potager , système genevois,
pour coke, houille , bois, etc., presque
neuf ,, ponr 10 personnes. S'adr_ à Aug.
Cellier , à Gorgier .

A vendre quel ques cents litres ver-
mouth de Turin lre qualité, au prix
de facture. S'adr. café du Moléson , à la
Cassarde.
A -«rendre ait bénéfice des incen-
diés d'Airo_o et de Maccliissy.

Due charrue anglo-saxonne prove-
nant de la loterie agricole

Les offres au-dessus de fr_ 120 seront
reçues jusqu 'à jeudi 11 courant , jour où
elle sera cédée au plu* offrant , et la som-
me intégrale sera remise au comité de
secours. Pour voir l' instrument et trai-
ter, s'adr. Chapellerie Kéchinger,
Neuchâtel.

On trouvera dès à présent chez Mme
Faivre, rue de Flandres, du bon fro-
mage du _Iont-Dore.

Ses grands magasins sont' toujours
bien assortis en boissellerie et van-
nerie en tous genres, en particulier,
seilles, brandes, chaises, tabourets, etc.,
à des pri x raisonnables.

A vendre une baratte, ou machine à
battrele beurre, bien établie, en bois dur,
provenant de la loterie agricole de Neu-
châtel. S'adr. à F. Schumacher, place
du Port 11. 

Eeçu un grand choix de fromages
d'Emmenthal et de Limbotirg à un
prix raisonnable. S'adr. G. Schmid, rue
des Moulins 11.

ANNONCES DE VENTE
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lan-factore de parapluies et ombrelles

I X. MOURAIRE m
W i RUE DU SEYON ^^

à côté du magasin de 3Ime Jeanfavre .

J'ai l'honneur de prévenir l'honorable publie et ma bonne clientèle que mon
magasin est au grand comp let pour les assortiments de la saison.

Dès aujourd'hui , vente de toutes les marchandises en magasin,

au grand rabais , au-dessous du prix de facture
-1000 parap luies en soie croisée, godet , valant 15 fr., seront vendus 10 à 12 fr.
1000 parapluies en soie, nouveauté , à godet, depuis fr. ti, 7, 8 et 10.
Grand choix de para p luies, en régina et satin , fr. 2. 3, i, 5 et ti.

TAPIS EN TOUS GENRES
20 pièces tap is brussels et hollandais , valant fr. 7, seront vendues fr. 3, 4 et ;> .
300 tap is devants de canap és et descentes de lits Milieux de salons en moquette.
Plusieurs pièces cocos pour corridors , en diverses largeurs. — Tapis de tables

en moquette et en drap, toutes nuances.

Couvertures
en laine blanche pour lits , depuis fr. 8 à 10. Couvertures, fin mérinos , blane et
couleur . Couvertures en coton blanc et couleur.

Gilets, camisoles et caleçons en laine et en coton. — Gilets et camisoles , flanelle
de santé, pour messieurs et dames.

ARTICLES DE VOYAGE
Malles et valises en cuir et en toile. — Sacs en peau de toules grandeurs.

HABILLEMENTS CONFECTIONNÉS
pour hommes et jeunes gens

du Seyon lYlARX BLUlfl du Seyon
NEUCHATEL

À des prix avantageux, très grand choix pour la saison d'hi"
ver, d'habillements complets, pardessus, jaquettes , vestons, pan-
talons, gilets, chemises et caleçons flanelle et coton. Choix de
draperie, etc., etc. 

FARINE DIASTASEE SAMBUC
(Société anonyme constituée à Lausanne),

pour l'alimentation des enfants en bas âge, des convalescents, des vieillards et des
personnes délicates :

très digestîve, fortifiante, antiraehitique
__^ Recommandée par plusieurs médecins et chimistes. ¦ —

jgP*\i Les prospectus , brochures et certificats sont envoyés gratis
P*«J$ sur demande affranchie. — En vente à Neuchâtel à la
_l§fcf pharmacie Etienne Jordan.

ill . _ U<_8J^y ___É_ _ Farine diastasée ,! fr. 25 la boîte (1/2 kilo). — Farine
_&88p|Pfc!__fp«::'̂ fllï diastasée au 

cacao , 1 fr. 80 la boîte (1/2 kilo). — Cho-
___. .ta^-W-̂ ^^

ya^' 
colat 

à la 
far ine  

diastasée , 1 fr. 80 le demi-kilo.

Î̂S_^&gËÊ0p̂  NB. — Ce produit , en t iè rement  nouveau , ne contient
MAR Q u^S^Sf»0̂  P

as o" 6 'a'f 5 '' ne fermente jamais , même par les plus gran-
des chaleurs et ne craint que l'humidité.  II rend de bons

services contre la diarrhée des petits enfants.

AU PETIT PARIS
RUBANS — LINGERIE — CRAVATES

Rue de l 'Hôpital
M™ B_le_n-Bern_ieim vient de recevoir un magnifi que choix de nouveau-

tés pour la saison , en rubans pour garnitures de robes, pour modes et
cravates, en lingerie, parures , col., manchettes , bonnets à rubans et sans ru-
bans, caleçons, camisoles, jupons en percale et en pi qué molletoné; tabliers pour
dames et enfants.Xiainages, châles , baschlik s , jupons , mantelets, brassières, capots ,
rotondes et echarpes, tous de beaux ouvrages faits à la main.

Garnitures de robes et vêtements.
Passementeries, galons, bandes de fourrures , franges, boutons .
L)n très beau choix de foulards blancs et couleur , de plissés pour balayeuses et

parures en crêpe lisse et mousseline.
Corsets cuirasses, buses poires, corsets pour enfants, filleites. depuis

75 c.
PRIX A DEFIER TOUTE CONCURRENCE.

D'occasion un bon et beau véloci-
pède peu usagé est à vendre à prix ré-
duit. S'adr. rue de l'Hôpital 15, au 1er.

A vendre deux vases ovales neufs,
contenant 400 pots chacun. S'adr. à Ja-
cob Kochers, Ecluse 21.

\ NATTES
Reçu au magasin de fa\-euee, rue fle

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

AVIS
Le soussigné informe l'honorable pu- ;

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

CHARCUTERIE ;
à la rue de l'Industrie 7, à côté du ma- j
gasin d'épicerie. Il fera tout son possi- !
ble pour mériter la confiance qu 'on vou- i
dia bien lui accorder. A. Nicoud.

Jacob Weber , à Corcelles, informe j
sa clientèle et le public des environs,
qu 'il est toujours assorti de bonnes
eliausHiires : un choix de socques
pour hommes, femmes et enfants , à des
prix avantageux.
Pour la suile des annonces de vente , voir

le Supplément.

949 On désire acheter d'occasion une
jo lie table longue , style anti que ou mo-
derne , en acajou ou en noyer. S'adr . au
bureau .

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

ON OEInfiftQE A ACHETER

Dès maintenant , à quel ques minutes
de la ville , un beau grand appartement
exposé au midi , propre à un pension-
nat. S'adr . boulangeri e Stickauf , rue de
la Treille 9.

951 Pour de suite logement de deux
chambres, cuisine et galetas. S'adr. rue
du Château 5, au 2me.

A louer , dès maintenant un logement
composé de trois chambres, dont une
avec alcôve, cuisine et dé pendances,
avec eau dans la maison. S'adr . à M. L.
Renier au faubourg.

y . 2 l'our cause de départ , on offre à
louer de suite ou pour Noël , un jo li ap-
partement composé de quatre  pièces ,
avec cuisine et dépendances. S'adr. rue
du Rocher 20, au second étage.

972 A louer une chambre meublée.
S'adr. rue de l 'Industrie 5, au rez-de-
chaussée.

On offre à louer pour le ter novem-
bre , une jolie chambre non meublée.
S'adr. à M. Jacot , rue de la Balance 1.

959 A louer une chambre meublée ou
non. S'adr . Ecluse 29, au rez-de-chaus-
sée à droite.

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

961 A louer une chambre. S'adr. rue
de la Treille , n° 9.

962 A louer , faute  de p lace, un bon
pianino , à des conditions avantageuses.
S'adr. au bureau de cette feuille.

963 On donnerait une chambre meu-
blée gratis à un brave célibataire, qui
s'engagerait à coucher dans une maison
neuve. S'adr. à la boucherie Althaus , i
rue Fleury.

A louer à des personnes t ranqui l l les .
2 ou 3 chambres avec ou sans cuisine.
Rue du Château 9.

A louer à Peseux , pour St-Marlin ou
Noël , un joli appartement de 4 à o cham-
bres, t-uisine et dépendances. S'adr. à
M. Emile  Bouvier.

934 A louer une jolie chambre non
meublée , ehaufïable. S'adr . rue Purry
au second , porte à gauche.

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

936 A louer dès aujo urd' hui , une jo-
lie chambre meublée, se chauffant et
dans une situation agréable de Tinté-
rieur de la ville. S'adr. rue de l'Hôpital
22. 

A louer une chambre meublée ou non ,
| pour le prix de 12 fr. par mois , avec une
I partie du chauffage, de préférence à une
i dame. S'adr. Ecluse n° 33, à il. Jules i

Zut ter. I

__ louer à l'Et ole, de v _stes locaux
au rez-de-chaussée, à l'usage de bureaux,
masasins ou ateliers. S'adr . aux bureaux
Evole 47. H 690 a N.

A louer pour Noël à Auvernier un
logement de 2 chambres, cuisine, sale-
tas et cave. S'adr. à i'épieerie 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.

8bt A louer , de suite, deux chambres
meublées. Rue des Moulins 3, au second.

A louer , un appartement soigné , de 5
chambres , belles dépendanoes. S'adr. à
J. Bertrand , faub. des Parcs f Comba-
Borel).

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

92i Deux chambres garnies à louer
à un prix raisonnable , vue magnifi que
sur les Al pes. S'adr. Cité de POiiest 5,
au second.

925 A louer de suite deux chambres
meublées, indépendantes, vue sur le lae.
Rue du Môle 1, 3me étage.

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

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

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

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

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 deux chambres, euisine avec eau
et dépendances. S'adr. faub. de l'Hôpi-
tal 3. an second.

Pour un jeune homme tranquil le , à
partager une chambre avec la pension,.
St-Maurice 11. S'adr. au magasin.

840 Pour le 1er octobre , une jolie
chambre meublée, pour messieurs.

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

bre, non meublée , à deux croisées, bien
indépendante.  S'adr. au bureau.

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

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 lac et les.
Al pes. S'adr . chez M. Jacot , agent d'af-
faires, rue des Poteaux 4.

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

953 Une fille allemande qui pari e
français aimerai t se placer de suite pour
faire le ménage et bon ordinaire. S'adr.
rue du Neubourg 16, au second .

Une jeune til le qui sait cuire et qui
connaît très bien les travaux domesti-
ques voudrait se placer tout de suite.
S'adr. à Caroline Schick, hôtel du Rai-
sin , Neuchâtel.

954 Une jeune fil le cherche pour de
suite une place de bonne ou pour tout
faire dans un petit ménage. S'adr. rue
de l'Hôpital 2, au second.

955 Une tille de la Suisse allemande,
parlant les deux langues cherche une
place de cuisinière. S'adr. au bureau.

956 Une jeune til le bernoise désire
se placer comme aide de cuisine , dans
un hôte! du canton de Neuchâtel où elle
aurait occasion d'apprendre la langue
française. S'adr. franco sous les initiales
G. H. 268, à l'expédition de cette feuille.

OFFRES DE SERVICES



AVIS
Le Comité central d'organi-

sation de la fête du concours
agricole de Neuchâtel, prie ins-
tamment toutes les personnes
qui ont des comptes à lui four-
nir de bien vouloir les présen-
ter dans le courant de la semai-
ne au caissier du Comité des
Finances, M. Paul Gretillat, au
Crédit Foncier, rue du Môle 6.
Ces comptes devront être visés
par le président du Comité qui
a ordonné le travail. Passé le
samedi 6 courant au soir, aucu-
ne réclamation ne sera admise.

H 696 N

Au commencement au mois prochain ,
on voudrai t  p lacer un jeune homme de
16 ans, bien élevé, pour se perfection-
ner dans Sa prati que de la langue fran-
çaise : à cet effet , ses parents , très ho-
norables et estimables , recevraient en
change un garçon ou une jeune  fille ,
qui auraient dans la di le  f ami l l e  et à
l'école la meil leure occasion d'appren-
dre l' a l lemand . Pour renseignements ,
s'adr. à Alex. Slncki . ré_i.seur. à Anet .

Recommandation
Le soussigné , maître tonnel ier , a

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

On engagerait comme apprenti , pour
deux ans, dans une maison de commerce
de cette ville , un jeune homme intelli-
gent , possédant une bonne écriture. L'ap-
prentissage terminé, il serait aussitôt sa-
larié. S'adr. sous les initiales A. C, 168,
à l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, à Neuchâtel. H. 698 N.

On demande de suite une apprentie
oa une assujetiie tailleuse. S'adr. rue de
l'Industri e, n° 11. au 2' étage.

On demande nne apprentie repasseu-
se. S'adr. à Mme Bour quin , rue des Cha-
vannes 5.

ii PPRENTISS AGES

Leçons de peinture an pastel
S'adresser pour 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 porteurs d'obligations de l'em-
prunt  contracté par l'Hospice de la
Cote sont prévenus que le coupon de
187" se paie dès le 1er o.tobre prochain:

Chez MM. Pury et Ce. à Neuchâtel.
Jules Bonhôte , è Peseux.
Victor Colin, à Corcelles.
Henri DeBrot, à Cormon-

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

Ils sont en outre  informés que les
obli gations n os 65, 66,81 et. 104 sontsor-
ties au tirage au sort et remboursables
dès le 1er octobre prochain,

chez MM. Pury el Ce, à Neuchâtel.
Alfre d Bonne ) , à Auvernier.

On demande de suite une dame ou
demoiselle à qui on donnerai t  le loge-
ment en échange de sa présence à la
maison , de préférence une  institutrice ,
rentière ou ayant un élut  sédentaire et
très comme il faut. Adresser les offres
chez Mlle  Gaberel. ép icerie, rue de la
Treille ..

Un jeune homme ayant passé 3 ans
chez un architecte de Neuchâlel cher-
che de l'occupation pour l'hiver. Il se
chargerait de toules écrilures et spécia-
lement des toisés , mémoires et devis
des entrepreneurs en bât iments , ainsi
que des cop ies do p lans. S'adr . rue du
Sevon 16

On demande
pour une f i l l e  qui sait bien le français ,
une place comme ouvrière dans un com-
merce de tap isserie ou de confections.
Des offres avec des conditions sont à
adresser sous les initiales L T Iô5 poste
restante Winterthur.  M _i !0 X.

968 On demande un jeune homme
pour travailler dans un bureau public ,
il ne serait pas payé en commençant: on
exige une b onne écriture. S'adr. au bu-
reau du journal.

On voudrait  placer un jeune homme
de 15 ans, de bonne famille , comme
aide dans un café ou comme petit do-
mestique dans un magasin , avec occa-
sion d'apprendre le français. S'adresser
à Johann Probst , père , inst i tuteur , à
Nidau. 

On demande pour dé suite une jeune
fille parlant français ei al lemand pour
servir dans un magasin. S'adr. à M. H.-
E. Henriod , place du Port 6.

937 Un jardinier maiié pouvant four-
nir de bons certificats, cherche une pla-
ce pour Noël. S'adr. au bureau de là
feuille.

9-38 On demande un cocher-jardinier ,
pour le milieu d'octobre ou le 1er novem-
bre prochain. Inuti le  de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'adr.
au bureau de la feuille d'avis.

964 Une brave jeune bernoise cher-
che nne place pour tout faire dans un
ménage. Bonnes recommandations. S a-
dresser an bureau de la feuille. 

965 Une jeune tille brave et honuête ,
désire trouver à se placer comme bonne
d'enfants ou pour aider dans un ména-
ge, avant  déjà l'habitude du service.
§'»dr. rue des Moulins 51. au 1er étage.

966 Uue domesti que sachant faire un
bon ordinaire , cherche une place pour la
Hn du mois. S'adr . Pertuis-du-Sault 16

Une jeune fi l le  a l lemande connaissant
les deux langues , cherche une p lace
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 famil le ,
âgé de )9 ans, désire se p lacer comme
domesti que ou valet de chambre. S'adr .
à M. J. Cornu , pasteur à St-Martin.

Une tille de 21 ans, pour vue 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 fi l le  al lemande de toute
moralité et possédant les meilleurs cer-
tificats, cherche une p lace de femme àe
chambre , sommelière , ou pour faire un
petit ménage. S'adr. chez Mme Dehn ,
restaurant de la Treille , Neuchâtel.

Une personne recommandable désire
se placer comme bonne ou femme de
chambre , ou pour soigner un petit  mé-
nage. S'adr. à Mme Grim , rue de Flan-
dres 5, au 1er .

Une bonne cuisinière offre ses servi-
ces pour des remplacements, faire des

•repas , etc. S'adr. au bureau de cette
feuille. - x

Un jeune homme recommandable
cherche une p lace, de domesti que , de
préférence dans une maison où i! aurait
à soigner des chevaux. S'adr. pour plus
amp les informations 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 honuête famille
du canton ^ pour aider dans le ménage
et apprendre le français. Elle tiendrait
plus à un bon trai tement ,  qu 'à un gage
élevé. S'adr. pour les renseignements à
Mlle Ebba de Dardel , à Vigner , Saint-
Biaise.

On demande une femme de ménage.
S'adr . rue du Seyon 5.

96/ Une dame avec deux petits en-
fants, qui habite la campagne près d'In-
terlaken , désire une domesli que de la
Suisse française, laquelle aurait , à part
le ménage à faire, des soins à donner
aux enfants. A ppointements f r .  20 par
mois. S'adr. sous les initiales M. S. P.,
poste restante, St-Béatenberg près In-
tp .rlaken.

969 On demande une fille sachant bien
faire un ménage ainsi qu 'une bonne cui-
sine ordinaire. S'adr. rue du Seyon 7,
au magasin.

On demande une bonne femme de
chambre ayant  déjà servi dans un hôtel.
S'adr. au Grand hôtel du Lac. à Neuchâ-
tel. 

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

On demande une honnête fil le , pro-
pre et active , pour faire la cuisine , et
une bonne al lemande de famille respec-
table. S'adr, à Mme Ramus. à Si-Biaise.

CONDITIONS OFFERTES

Un jeune homme d'une instruction
solide et possédant une belle écriture,
cherche pour quel que temps du trava il
de bureau ou des leçons de français.
S'adr. faub. du Lac 15, au ôme.

95 1 Ln homme marie, oe toute mo-
ralité, désire trouver une place comme
maître domestique à la campagne; il se-
rait disponible pour Noël prochain ou à
la St Georges 1878. Les meilleures réfé-
rences sont à disposition. S'adr. au bu-
reau de la feuill e. 

MmeJacot-Junod demande une bonne
ouvrière tailleuse et deux apprenties .
S"_ _ r . rue des Poteaux 2. au 1er.

768 Un jeune homme bernois , fort  et
robuste, libéré du service militaire et
parlant les deux langues , cherche une
place comme garçon de magasin ou com-
missionnaire, ou pour faire tout  ce qui
se présente ; il sait aussi soigner les bê-
tes et les t ravaux agricoles. S'adr. pour
rensei gnements , rue des Moulins 38, au
3me. à _ auche.

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES

bien recommande , ayant dirige a lui
seul pendant _ ans le train d'une maison
de commerce en gros, désire se p lacer
comme commis dans un bureau de la
localité. Prétentions modestes. Adresser
les offres aux initiales R. S. 150, au bu-
reau de la feuille.

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

Un chef de cuisine , bien expérimenté,
désire se placer 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 .

93! 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 À. B. n" 150. au bureau
de la feuille d'avis.

On demande tout de suite une fiUe
de cuisine , forte et robuste , et connais-
sant bien ie service. S'adr . hôtel du So-
leil , à Neuchâtel.

Un comptable

95S Perdu , de la p lace du marché au
collège des Terreaux, un petitsacen per-
les contenant une broderie. Le rappor-
ter au bureau de la feuille. ;

Ou a perdu , l u n d i  matin , sur la route
entre Colombier et Auvernier . un ro lu-
lume de la Revue Suisse 187 .. ap-
partenant au cercle de lecture de Neu-
châtel : on esl prié de ie remettr eau bu-
reau de cette feuille , ou à Colombier à
M. Louis Du pasquier.

971 Trouvé d imanche  a la cantine de
la promenade du faubourg un trousseau
de clefs ; le réclamer au bureau de cette
feuille , aux condi t ions  d'usage.

Trouvé dimanche soir sur la place de
fête, une monl re  et un foulard . S'adr. à
M. E. Lambert , hôtel munici pal.

Trouvé une peti te poussette de pou-
pée. La réclamer rue des Chavannes 13,
au 3me, contre les frais d'insertion.

OBJETS PERDIS OC TROUVÉS

.%VIS DIVrORS
Académie de Neuchâtel.

Examens du Baccalauréat
es lettres.

Samedi 6 octobre à S h. du mat in .  Can-
didat M. Adol phe Socin. Les examens '
sont publics.

BEXTRÉG

Dimanche procha in 7 octobre ,
à 8 h. !/_ ¦' du matin.

970 Unehonorable  famille habitant  In-
terlaken cherche à placer un fils âgé de
13 ans auprès d' une  honnête famille de
Neuchâlel , eu échange d'une fille ou
d'un garçon de même âge: bons soins
et vie de famil le  sont assurés et deman-
dés. Le bureau d'avis indi quera.

MM. les Communiers de Corlaillod ,
internes et externes , sont convoqués en
assemblée générale p our samedi 6 octo-
bre courant , à 8 h. du mat in , dans la
salle des séances , au collège.

Ordre du jour:
1° Discussion du bud get pour 1878.
2° Rapport de la commission des vi gnes.
3° Rapport sur le projet de construction

d'un chemin dans la forêt .
4° Divers.

Pour le bureau des assemblées
générales. Le secrétaire.

Le soussigné a l 'honneur d annoncer
au publie qu 'il a remis son commerce
d'épicerie, mercerie, tabacs et cigares à

M. Paul Wiilsclileger
Tout en remerciant pour la confiance

qui lui a été accordée , il prie qu 'on
veuil le la continuer à son successeur .

Fritz WEBER.

Me référant à la circulaire d'autre
part j 'ai l 'honneur d'annoncer que j'ai
repris la suite du commerce de M. Fritz
Weber.

Je profite de cette occasion pour me
recommander à la bienveillance du pu-
blic, dont je chercherai à me rendre di-
gne tant  par la bonne qualité des mar-
chandises que par les prix.

Paul WULSCHLEGER.

Les dames et les demoiselles qui dé- j
sirent se faire recevoir membres de la \
Société chorale a l l emande sont priées i
de se faire inscrire chez Mme Rossel , j
rue du Temp ie-neuf 6. ¦

des écoles do dimanche de la collé-
giale et des sailês de Conférences

Etablissement de te inture  et impression
d'étoffes

C.-A. GEIPEL
Dépôt au Panier fleuri.

Grand choix d 'échanti l lons couleurs
mode et dessins nouveaux pour  impres -
sion.

Lavage d'étoffes par procédés chimi-
ques.

Les habil lements  de messieurs peu-
vent êlre teints sans être décousus.

Ouvrage prompt et soigné.



à 4 %
de la République et canton de Neuchâtel

du 1" janvier 1§65
La direction des finances informe les porteurs d'obligations de l'emprunt de l'Etat de

Neuchâtel , du 1er janvier IS6a , que par le tirage au sort qui a eu lieu aujourd'hui , les
obligations de cet emprunt portant les numéros ci-après indi qués, ont été désignées pour
être remboursées le 31 décembre i8?7.

En conséquence les porteurs de ces titres sont invités à les présenter au bureau des
finances de l'Etat pour en recevoir le remboursement à l'époque indi quée, contre la remise
des titres quittancés el accompagnés de lous les coupons d'intérêts non échus . A partir du
31 décembre 1877, ces mêmes titres cessent de porter intérêt.

S. 413 otMigauons ue ir. .ww. — *¦ *- . m»m ,w-*w.
18 495 861 12ô2 1837 2418 "2987 3598 3968 4373 4843 5521

" 40 5i>6 867 1274 1849 2451 3000 3621 4019 4448 4887 5548
89 516 877 1286 1P50 2489 3003 3G32 4022 4472 4923 558s
95 534 879 1300 1981 2510 3040 3652 4025 4479 4958 5603
115 577 931 1319 2000 2534 3060 3743 4075 4490 4962 5613
135 578 936 1335 2016 2538 3103 3784 4087 4516 4979 5629
170 601 979 1340 2024 2652 3142 3787 4101» 4554 5023 5637
J77 606 992 1354 2074 2654 3143 3810 4120 4578 5024 5654
244 «18 1022 Ï359 2Q84 2699 3147 3814 4148 4583 5031 5661
255 644 1056 1378 2098 2706 3153 3832 413! 4591 5048 5680
266 677 10S3 - 1473 2|21 2739 3323 384*'. 4163 4659 5126 5703
273 679 1084 1504 2135 2759 3331 3852 4169 4693 5212 5729
308 .S2 1093 1531 2l64 2807 3377 3837 4177 4712 5290 5793
324 (>93 1099 1565 2214 2836 3381 3873 4194 4714 5404 5819
-345 736 1124 1598 2216 2841 3422 3886 4221 4749 3416 5881
371 768 1132 1604 2244 2848 3462 3901 4253 4762 5433 5891
427 772 1 144 1607 2308 2875 3507 3908 4279 4772 5464 5908
440 786 1161 1630 2353 2945 3c22 3912 4281 4808 5467 5914
454 792 1231 1742 2359 2975 3556 3936 4318 4837 5474 3924
487 799 1244 1765 2366 2983 3579 394! 4321 4S41 34"5 5925

5517 5954
Neuchâtel, le 1er octobre 1877.

Le Directeur des finances, EMILE TRIPET.

EMPRUNT DE Fr. 3,000,000

B. Barrelet , courtier. 21 faub dn Lac.

Vente et achat de vendange.
VENDANGES

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

Achat et vente de vendange.
On désire p lacer à Neuchâtel dans une

famille  Israélite, une jeune fille de 1 Sans,
qui suivrait les cours des écoles publi-
ques. Adresser les offres à M. C.-A.
Fehlmann., directeur du collège, à Lenz-
bourg, (Argovie).

Un négociant en bijouterie dans le
Vorailberg Autriche désire placer son
fils de 17 ans comme volontaire
dans une bonne maison de la Sui-
se française, de préférence chez un ban-
quier , où il auraitd '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. 

VOYAGE
Une demoiselle devant partir avant

le 10 courant pour Dresde , désire trou-
ver une compagne de voyage. S'adr. à
Mme Ni ppel , Belmont , Maujobia, près
Neuchâtel.

VENDANGES

ECOLE DE MUSIQUE
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 le premier prix comme pianiste.

Pour se perfectionner dans l'art du
chant , elle s'est rendue plus tard à Mi-
lan où elle a profité pendant p lusieurs
années des leçons et directions de la
célèbre maëstra Ferretti-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.

BEUK10H COMMERCIALE . 3 octobre 1877 ,; t!_S
r • , -, Demaii- «„'.Pni iait _ , Ofifi

. : (
Banq. Cant. Neuchâleloise 61.
Comptoir d'escompte du -

Val-de-Travers. . . .  280 j t
Crédit foncier neuchâtelois 360 J.Suisse-Occidentale . . .  80 fSociété de construction . _ )  50 Fî
Hôtel du Mont-Blanc . . 100 •_,
Immeuble Chaioney . . . 510 57^Gaz de Neuchâtel . . .  i
Banque du Locle ancien. 600 eBanque du Locle nouvelles.
Fabrique de télégraphes . 50(6
Hôtel de Chaumont . . .  .̂Société des Eaux. . . .
Neuchâleloise 935 u
Grande b r a s s e r i e . . . .  lOâr
Société de navigation . . 25t.
Franco-Suisse, oblig., 5°/° 320
Locle Chaux-de-Fonds,* •/¦ t"Société technique obi. 6% 254.:

* 5% i8f
Etat de Neuchâtel . '/„. . 455 s
Oblg. Crédit foncier . . . 99 50 ;
Obligations municipales . 100 î'
Lots municipaux . . . .  13 13 ôt2

B. BARRELET, agent de change et courue*
aub. du Lac 21. _

A ce numéro est joint un SUPPLÏj
MENT qui contient: 

^
Annonces de vente.
Avis divers.

Feuilleton. Le journal d'Anne RodvraJ
Concours agricole de Neuchâtel : List*

des primes obtenues (suite).

Aux Français
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 cou1,
chez M. Hummei , boulanger, Temple-
Neuf, à Neuchâtel.

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

Une dame de la ville prendrait de
suite un enfant en pension. S'adr. rne
de l'Hôpital _ 0, au 1er.

Représentation proportionnelle
La seconde assemblée annuelle de

l'Association fédérale pour la représen-
tation proportionnelle a eu lieu à Berne,
le 23 sep iembre.

Aux délégués de Zurich , de Vaud , de
Neuchâtel et de Genève, s'était jointe
une délégation de la section de Berne ,
récemment fondée.

M. le président Wille a rendu compte
de la gestion du Comité central de l'As-
sociation , et tout spécialement de l'éla-
boration d'une pétition à l'Assemblée
fédérale recommandant l'introduction
dans les élections au Conseil national
du princi pe de la représentation vraie
et comp lète du peup le. Le but de cette
démarche est avant tout de provoquer
une discussion publi que sur les incon-
vénients résultant du fait que des frac-
tions importantes du peup le suisse n'ont
aucun représentant au sein de l'Assem-
blée fédérale.

La réunion à ensuite ag ité la question
suivante:

« Convient-il que l'Association s'en
tienne aux systèmes basés sur la propor-
tionnalité stricte , ou doit-elle se rallier
à l'une des combinaisons, plus imparfai-
tes mais p lus faciles à app li quer , qui ga-
rantissent une représentation à une forte
minorité? »

Des avis assez divergents ont été énon-
cés à cet égard , et la question a été ren-
voj' ée à l'examen des sections.

L'assemblée a procédé au renouvelle-
ment du comité central , en se servant
du vote cumulatif.

Le nouveau comité se compose de M.
Studer, conseiller national,* président;
Wille (Zurich); Heller (Vaud) ; G. de
Wyss , professeur (Zurich) , et Steek,
avocat (Berne).

(Journal de Genève).

BALE-VILLE. — La police de cette ville
a condamné à o jours de prison et 75 fr.
d'amende, deux marchands de vin qui
avaient aj outé 50 à 700{0 d'eau claire
au vin qu 'ils avaient vendu à un débi-
tant de Bâle-Campagne.

NOUVELLES SUISSES

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

Invi ta t ion  cordiale.
Albert KELLEK , auberg iste.

Sf F " Les personnes habitant  Jes (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-
cond élage de la maison n° 3, au Vau-
seyon , afin de voir s'il y a lieu de don-
ner suile à ce projet.

Dimanche le 7 octobre

DANSE

! Fabrique de chapeaux
; FMKHAUSEB ET BESS3UUVY

Pour la saison d'hiver

Réparations de chapeaux
en tous genres.

PARIS, 2 octobre. — Une lettre du Co-
mité républicain du 9e arrondissement,
présidé par M. Gambetta , a été adressée
à M. Grévy pour lui exprimer la con-
fiance et la sympathie du parti républi-
cain. Cette lettre désigne formellement
M. Grévy pour tenir le rang et la place
de M. Thiers, à la tête de la démocra-
tie française et comme guide de la ma-
jorité des 363.

MADRID, 2 octobre. — Un navire fran-
eait dont le nom est-encore inconnu , a
fait explosion à Malaga. Plusieurs hom-
mes ont été blessés. Le navire a éprouvé*-
de grandes avaries.

ROME, 2 octobre. — Le pape est en
bonne santé. Il donne des audiences.

ST-PéTERSBOURG, 2 octobre (officiel).
— Des dépêches de Karayal, datées des
28 et 29 septembre, annoncen t qu 'Ismail-
Pacha a attaqué le 27, sur toute la ligne,

les positions dn général Tergukassovr.
Douze bataillons turcs, qui avaient atta-
qué Taîle droite russe près de Tseha-
ruchtschi ont été repoussés, après un
long combat, par le régiment du Kou-
ban . et poursuivis jusqu'à une distance
de 17 versles. Les pertes des Turcs sont
énormes. Du côté des Eusses, le lieute-
nant général Dewale , le commandant
de régiment Ratsenin et 6 autres offi-
ciers sont blessés.

PARIS, 3 octobre. — Le général Totle-
ben a établi des batteries de gros cali-
bre sur trois côtés contre Plevna.

Les Turcs réunissent 40,000 hommes
à Mostar pour reprendre le territoire et
les forts conquis par les Monténégrins.

EBZEROUM, 1er octobre. — Moukhtar-
pacha a bat tu  aujourd 'hui comp lètement,
près de Nedjevan , 10,000 Russes lesquels
ont été rejetés au-delà de la frontière
en perdant 400 hommes et beaucoup
d'armes.

Une bataille entre Ismail-pacha et le
général Tergukasoff est imminente.

PARIS, 3 octobre. — Des avis privés
confirment que les attaques des Russes
en Asie, du28 septembre, contre Moukh-
tar et Ismail-pacha ont été repoussées
avec de grandes pertes pour les Russes.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— Les examens des aspirants et aspi-
rantes au brevet de capacité pour l'en-
seignement primaire, annoncés pour le
lundi 8 octobre courant, sont renvoyés
de huitaine et s'ouvriront le lundi 15 da
dit mois.

— Jeudi, à la Chaux-de-Fonds , un
ouvrier horloger, remonteur, le nommé
H..., père de famille, âgé d'une cinquan-

taine d'années, s'est précipité d"»
nêtre de son appartement , situ*
étage de la rue de l'Industrie. L
a été instantanée.

Une lettre trouvée dans i'appart
explique cet acte de désespoir. H.,
dait peu à peu la vue et manqua " -vent d'ouvrage.

Le National annonce le suicid e
voiturier qui s'est pendu dans I -
traditionnel, dit Bois des pe ndus, p |
Chaux-de-Fonds.

— Le Val-de-Ruz publie sur les
incendies dont nous avons fait mei
les détails suivants:

« Samedi soir, vers 73[4 heures,
dant qu'un grand nombre de pers<
du Val-de-Ruz revenaient de l'Es
tion agricole de Neuchâtel , un inc
se déclara à l'hôtel de la Poste, àj
nier. Le feu , qui s'était développé 1
manière excessivement rapide , j
commencé dans le rura l et s'était <
muniqué aussitôt au restaurant où!
se trouvait en ce moment à preno
repas du soir. On eut à peine le f
de sauver quel ques objets mobilier
le bétail , au nombre de 6 pièces
que la dernière tèle fut dehors, le
fond de l'écurie s'effondra...

> On est étonné de ce que danj
quartier où il y a tant de mouvemenj
sinistre se soit déclaré dès l'abord .
une telle intensité , sans qu 'on n'ar
ni senti auparavant de la fumée.

» On se perd en conjectures su«
sinistres répétés. K» Lundi matin , à 6 1|_ heures, nog
incendie à Villars. C'est la maison*;
cole des villages réunis de Saules, glars, Fenin et Engoilon , bâîiment alo
considérable, habité par une persou
âgée qu 'on a eu de la peine à sauveiQ
l'institutrice absente en ee moment. *
aussi les secours ont été assez proma
pour préserver les bâtiments voisins.»
croit à la malveillance. » c

-j i
— Les opéra tions du recrutement dp '

le canton sont terminées. Il a été éq
miné 1162 recrues, 596 ont élé dé_>
rées aptes au service, 318 inaptes , _
renvoy ées à un an , 85 à deux aq
Moyenne des hommes aptes, 51, 37 <_]

— La belle , ménagerie de M. Pian *
que connaissent les habitants de nof1
ville , a quitté Berne il y a quel ques joi a<
pour se rendre à Genève. Au mom^
où la ménagerie chargeait ses équipa»
pour le départ , la femelle du ti gre ro;,
a donné le jour à quatre petits. A B*
la panthère avait mis bas, et on sait <0
Lausanne étaient nés plusieurs lioneep

^
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Pommes
A vendre 100 mesures de pommes lre

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

A VENDRE
A l'occasion 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.

TOUX, ASTHME
Les Peetorines (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 phthisie. Nombreux certificats. Se vendent à 75 c. et fr. î«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

' ' Vos peetorines ont été trouvées ici excellentesSouffrant tellement d un catarrhe pulmonaire , dans plusieurs cas d'affection pulmonaire. Jed'une toux quinteuse et d'asthme , que je suis vous prie donc de m'adresser contre les 10 florinshabituellement obligé de quitter mon ht versmi- ci-joints et par le retour du courrier des faiblesnui t , pendant une à deux heures, j8 vous prie de et des fortes."
rr_envo»er encore 6 boîtes de vos peetorines, _ , . /T> . , , .. , ,.„
aucu n autre remède ne me soulageant contre ma & Bucharest (Roumanie) le lo sept. 18/7.
toux. „ „ . , , . - \ .  o . .o- , Franz Rezacz , fabricant de modèles d'ébénis-ÏUeder-Ballwil , (Argovie) le 8 sept 1877. ,erie à ,a de Tur-ovist .

H. LK LL H .

qu'pag FEUILLETON
çre roj — _ ....—

A D .
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^ iiC. Je de temps il fallut pour que le
_: M ecin arrivât , et quelle terrible chose

___UIHlui entendre dire, après l'avoir regar-
i qu'il cra ignai t que les secours de

61rs les gens de l'art ne fussent inutiles
so ,! Il ne put rien lui faire prendre ; et
î0 ^ 

s 
il 

essaj'ait de la 
ranimer, moins il

50 raissait avoir de chances d'y réussir.
'* examina le coup à la tempe, et dit-

il croyait qu 'elle avait dû tomber dans
" e attaque quelconque , se frapper la

50(6 contre le trottoir, et se donner au
:veau un ébranlement fatal; il en avait

j5 ur. Je demandai ce qu 'il y avait à
loare en cas qu 'elle revînt à elle dans la

J0 
2%. Il dit : t Envoyez -moi chercher¦-le-champ ; . et, s'arrêtant un peu
*|̂ ès 

et lui touchant doucement 
la 

tête
i5 sa main , il se dit à lui-même: « Pau-
>0 j  fille, si jeune et si jolie!» 11 y a

l û û S i  . J J

\% 13 gplques minutes, j 'aurais pu battre le
: courtiSceman i et maintenant , pour un rien ,

irais pu sauter au cou du docteur et
rjpp -j*ibrasser. Je lui tendis la main lors-

il prit son chapeau, et il la secoua de
aeon la plus amicale. « N'espérez pas,

ma chère,» dit-il , et il partit .
Le reste des locataires le suivirent ,

tous silencieux et émus, excepté l'hom-
me inhumai n à qui appartient la mai-
son , et qui vit , dans l'oisiveté , des loyers
élevés qu 'il extorque de pauvres diables
tels que nous. « Elle me doit trois se-
maines, » dit-il en fronçant le sourcil et
en jurant. « D'où diable me viendra mon
argent à cette heure ! » La brute ! la
brute !

Seule avec elle , je pleurai longtemps,
ce qui me soulagea un peu le cœur. Elle
n'étai t pas du tout changée pour le
mieux , quand j 'eus essuyé mes larmes,
et que je pus la revoir distinctement. Je
pris sa main droite , qui était la p lus près
de moi. Elle était toute crispée. J'essayai
de lui ouvri r les doigts, et j'y parvins
après un peu de temps. Quelque chose
de noir tomba de sa main comme je
l'ouvrais. Je ramassai l'objet tombé, et vis
que c'était un bout de cravate d'homme.

Un très vieux lambeau de cravate
terne et usé, en soie noire à grosses raies
lilas toutes couvertes de crasse, et se
croisant en forme de treillis. L'un des
bouts de la cravate était ourlé comme à
l'ordinaire , mais l'autre était tout déchi-
queté, comme si le morceau que j 'avais
dans les mains avait été violemment ar-
raché du reste de l'étoffe. Un frisson me

prit en le regardant ; car ce pauvre bout
de cravate , sale et chiffonné , semblait
me dire en propres paroles: « Si elle
meurt , sa mort est le résullat d'un cri-
me, et j 'en suis témoin. »

J'avais déjà eu assez peur qu 'elle ne
mourût subitement et tran quil lement
sans que je le susse, tandis que nous
étions seules ensemble; mais cette peur
maintenant me mit au supp lice. Je ne
crois pas avoir laissé passer cinq minu-
tes, tant que dura cette triste nuit , sans
m'être levée pour mettre ma joue tout
contre sa bouche, afin de sentir si elle
respirai t encore. Son souffle allait et ve-
nait toujours de même , quoique ma
frayeur me fît souven t croire qu il s é-
tait arrêté. Juste comme quatre heures
sonnaient à l'horloge de l'église, je tres-
saillis en voyant la porte de la chambre
ouverte. Ce n'était que la bonne de la
maison , Cendrillon Sal , comme on l'ap-
pelait. Elle était enveloppée dans la cou-
verture de son lit ; ses cheveux étaient
tout tombés sur sa fi gure, et ses yeux
étaient lourds de sommeil, lorsqu'elle
vint au lit près duquel j 'étais assise.

« J'ai encore deux heures de bon avant
de commencer mon ouvrage , dit elle de
sa voix enrouée, et je viens la veiller à
mon tour Couchez-vous là sur le tapis
du foyer et dormez un peu. Voici ma

couverture ; —je  ne crains pas le froid ,
— çà me tiendra éveillée.

— Vous êtes bien bonne, — bien bonne
et bien prévenante , Sally, dis-je; mais
j 'ai l'espri t tro p tourmenté pour avoir
besoin de dormir ou de me reposer, ou
de faire autre chose que d'attendre où
je suis, et de tâcher d'espérer pour le
mieux.

— Eh bien , j 'attendrai aussi , dit Sal-
ly. U faut que je fasse quel que chose;
s'il n'y a rien à faire que d'attendre, j 'at-
tendrai. »

Et elle s'assit en face de moi au pied
du lit , et ramena la couverture aulour
d'elle avec un frisson.

« A près avoir autant travaillé que vous
faites, vous devez certes avoir besoin du
peu de sommeil qu 'on vous laisse, lui
dis-je.

— Excepté vous, dit Sally, mettant
son gros bras très gauchement, mais en
même temps très doucement autour des
pieds de Mary, et regardant de tous ses
yeux la pâle et tranquille fi gure sur l'o-
reiller, excepté vous, elle est la seule
personne de la maison qui n'ait jamais
jur é après moi , ou qui ne m'ait dit un
mot dur, autant qu 'il m'en souvienne.
Quand vous faisiez des puddings le di-
manche, et que vous lui en donniez la
moitié, toujours elle m'en donnait un

sait $ Journal d'Anne Rodway
nnp.p. f

i Médailles d'argent à l'exposition d'hygiène et de san . étage.

j PRÉPARATION S
 ̂
SALICYLÉES

'' ! DE SCHLUMBERGER
. !' 186 , RITE BERGÈRES, A PARIS

i< 

Salicylate de soude anti- rhumatismal.
_ i Salicylate de lithine anti goutteux.
| Pastilles salicylées pour le croup et les rhumes.
i Ouate, charpie, onguent et glycérine salicvlés pour le pansement des p laies.

à Vin tonique salycilé fébrifuge.
<jj Eau salicylée pour toilette intime.
T Parfumerie hygiénique salicylée.
s
e| Dépôt général à la PHARMACIE GHEVRIER. 21, faub. Montmarlre , à Paris.

Et dans toutes les bonnes pharmacies.
n Consulter la brochure exp licative en vente chez les libraires.

MACHINES A VAPEIR VERTICALES

Ë 4  

DIPLOMES D'HONNEUR
Médaille d'or et grande médaille d'or 1857.

Médaille de Progrès à Vienne 1873
Membre du Jury 1875.

Portatives , demi-fixes , fixés et locomobiles de 1 à20 che-
vaux. Supérieures par leur construction , elles ont seules
obtenu les plus hautes récompenses dans les expositions et
concours. Meilleur marché que tous les autres systèmes ;
prenant peu de place, pas d'installation ; arrivant toutes
montées ; prêtes à fonctionner; brûlant avec économie toute
espèce de combustible ; conduites et entretenues par le pre-
mier venu , s'app li quant par la régularité de leur marche

éa CHAUDIÈRE (assurée par le régulateur Andrade) et leur stabilité parfaite
é& I_T_:XP_.OSIBI.E * toutes les industries , au commerce et à l'agriculture.
, _  Nettoyage facile J. HERMANN LACHAPELLE,
a? Envoi fra nco du
¦ 
(f PROSPECTUS DéTAILLé. 144 , rue du Faubourg-Poissonnière, à PABLS.

in A vendre une bonne j ument  à deux
,0,ains, manteau brun , âgée de sept ans.
• 'adr. au chantier des Saars.

A vendre 4 p i pes presque neuves, avec
portettes, deux avinées en blanc et deux

1 avinées en rouge. S'adr. à Léon Roulet.

FER B R A V A I S !
S"| ? _f (FER DIALYSE BRAVAIS). <
<_ _, [ __pt, rer ** _ o i__  en _ outtes concentrées i
- ? ___ ^__._ T?_ LE SElL k X E M , T HE TOUT <
ii _¦ \ __P^__ --__|5 Sans odeur et sans sareiir '¦- , , -Jeëte î̂^iKaPyt • Avec _ï, disent toutes les soin- <j_ _ , *\V^ 

;
?è^__ yr £̂?S ' m  ̂ rnédicales ce Franiu9 et '¦

,_ J- , *'- 4^*_j^S_ à* « d'Europe, plus de constipa t ion . <
~ — ' "î_^*_r^^__ " B ' cie d' arrhées- r-i de fatign . s '

¦_ _ ? ^Çi|lÊît**«S__h?* Seul adopté dans lous les tnj pi- '

— ¦2 l 3 Médailles aux Eiposit. GUÉRIT RADICALE _ E_ T : <
11 _ ANEMIE , CHLOROSE , DÉBILITÉ , ÉPUISEMENT , <
_i ; PERTES BLANCHES , FAIBLESSE CES ENFASTS , &, \2e ? c'est le plus économique des ferrugineux , <** _ ? puisqu 'un flacon dure plus d'un mois. <g g» \ R. BRAVAIS et 0, 15, r. Lafayette, PARIS , et ia plupart <
o£ [ des pharmacies. <
_ "* , (se méfier des imitations et ex ger la marque dc fabrique <
 ̂ K ci-dessus et la signature . Eavoï de la brochure franc» ) t

i * .__ oc z>___ "i . â_°ï _
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POT HT ^_i_ii
Canards sauvages.
Sarcelles.
Bécassines.
Bois de cailles.
Cailles.
Râles.
Etourneaux, etc. etc.
Au magasin de comestibles,

Charles Seinet, rue des Epan-
cheurs 8.



Vente de tourb e des Ponts
sur commande,

CHE Z P.-L. SOTTAZ
à Neuchâtel.

Salle de vente
SI , faubourg du l_ae SI.

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.
1 nirrrA rnnrl  en bon état ' de la
Lidiyie 1 U11U contenance de 500C
pots environ. S'adr. à Louis Favre, ton-
nelier, à Hauterive.

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

foutes les malad ies de la gorge
et de ia poitrine,

même dans la période la plus avancée, sont rad i-
calement guéries par les préparations au Coca
du Prof. Dr- Sarapson, lesquelles, introduites sur
l'avis d'Alex, de Humboldt.  obtiennent depuis de
longues années uu grand succès et sont, d'après
ce qu'a constaté ce savant, infaillibles contre
l'Asthme et les maladies tuberculeuses. Des cer-
tificats de guérison et des témoignages de re-
connaissance arrivent journellement de tous les
pays. La boite fres. 4 ; 6 boites fres. 22.
De .plus amples renseignements sont donnés
gratuitement et franco par la Mohr=n-
Apotheke de Mayence, et par les dépôts :
Neuchâtel : E. Bauler, pharmacien. — Chaux-de-
Fonds : Charles Prince, pharm., Boisot, pharm.
— Genève : Burkel frères, droguistes.

Quinine -Brillantine médicale
de

REMY KASEE à Neuchâtel
Remède excellent conlre la chute des

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

Garantie efficace.

Seul dépôt pour Neuchâ lel et les en-
virons , Remy-Kaser, coiffeur , place Pur-
ry. — Pris du flacon , fr. 2»o0.

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

Pénitencier de Neuchâtel
Atelier des boisseliers. Grand

choix de très-belles gerles à fr. 9. Fûts,
brandes, seilles, fromagères, saloirs à
vis de pression , baignoires ; exécution
sur commande de tous les ouvrages re-
latifs à cette profession. Laigres de _ à
3000 litres.

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

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

Atelier des lithographes. En-
têtes de letlres, factures, cartes de visite ,
etc. Autolithographie de tous genres.

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

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

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

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, nn 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 : bachelieks, fauchons,
fichus laine, pèlerines, mittes et
manchons astrakan, caleçons et
camisoles pour hommes , femmes et
enfanls.

Le tout à des prix exceptionnelle-
ment avantageux.

A vendre un petit potager ayant très
peu servi , avec tons ses accessoires.

S'adr. rue des Moulins 21 , au 3me.

CERCLE NâT ÛNAL
AVIS DIVERS

MM. les membres du Cercle N ational
sont priés de payer la cotisation du 2me
semestre 1877, au servant du Cercle,
contre quittance , avant le 15 octobre
prochain.

Après cette date , le moulant des co-
tisations non pay ées sera pris en rem-
boursement à la poste.

Le Comité .

Bois de chauffage
Anciennes el nouvelles mesures. Sa-

pin , foyard , chêne, rondins , chêne et
foj-ard.

Perches pourentrepreneurs, charrons,
etc. Chez Moullet , auberge du Vi gnoble,
à Peseux.

Magasin de comestibles

RINSOZ FILS
Tous les jours :

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

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

Expédition prompte et soignée.

QUINQUINA ET CACAO

Le vin de Bordeaux
AU

de Fréd. COLLIEZ,
pharmacien ,

(Exiger le nom sur la capsule)
est employé avec succès dans
les hôpitaux, contre la faiblesse
générale, le manque d'appétit , dé-
goûts, convalescences lentes.

En ventedans les pharmacies Bour-
geois^ Neuchâtel , Dr Koch ,à Couvet.

Pour semens : du beau froment
petit rouge, à l'Abbaye de Bevaix.

I
morceau. Les autres m'appellent Cen-
drillon Sal. Excepté vous encore , elle
m'appelait toujours Sally, comme si elle
était amie avec moi. Je ne suis bonne à
rien ici , mais je n'y fai s pas de mal non
plus; et je la veillerai à mon tour , — |
voilà ce que je ferai. »

[A suivre.')

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

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 ,

MAGASIN F. DICOÎI ÎIQ
Place du Gymnase

GRANDE LIQUIDATION
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 voyage, nécessaires de

toillette.
Cannes et cravaches.
Pour marchands forains. Venle

en gros à des prix très avantageux.

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

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

de C. L. "Wagner , à Berne.
Pour l'ouverture de lachasseje recom-

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

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

(B. 1720 )

Tourbes malaxées et ordinaires
DE

A. SCESTDER & C. A NEUVEYILLE
La force de calori que de la tourbe

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

CHARLES CELLIER ,
faubourg des Sablons, Neuchâtel.

Piano, anglais, français, alle-
mand.Prix: fr. 1 et 1.50.

M. Lenthé, 19, faub. de l'Hôpital.

LE Dr ALBRECHT-CfERTH,
ayant pratiqué jusqu'à présent
à Berne, vie t de s'établir à Neu-
châtel comme médecin et chi-
rurgien.

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

après-midi 1 à 3 heures.

Dr ALBRECHT-GERTH
bis daher Arzt u. Docent an der
Hochschule in Bern , zeigt dem
geehrten Publikum von Stadt u.
TJmgebung an, dass er sich in
Neuenburg als Arzt niederge-
lassen.

Wohnung : rue du Seyon 4.
Sprechstunden : Vormittags 8

bis 9, Nachmittags 1-3 Uhr.

A Grandchamp, près Colombier.

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

GIGAX et HIRSIG.
_ ^_ _.___________̂____________——i !

La FILATURE de LAINE
Fabrique de draps et milaines

Concours agricole de Neuchâtel
le 29 septembre 1877.

[Suite. — Voir le p récédent numéro.)

Primes obtenues :
GéNISSES.

I e" prix, fr. 80. H. Guye, au Villaret .
Edouard Benoit , Martel-

Dernier.
Jacob Schneider, Maix-

Lîdor.

2e* prix, fr. 50. Joseph Egger, à la Gran-
de-FiaT

Jaeob Schneider.
Joseph Egger.

3" prix, fr. 30. Jacob Schneider.
Alphonse Schwaar, au

Devens.
Henri Kaufmann , à la

Grande Cœurîe.
4es prix , fr. 20. Henri Guye,au Villaret.

Pierre Allenbach , aux
Posais.

L. Sehlupp, aux Pon ts.
Mentions pr oposées par le jury.

Fr. 10. Pierre Nussbau m, aux Crosettes.
Matthey de l'Eiang, Brévine.
H. Kaufmann , Grande-Cœurie.
Matthey de l'Etang, Brévine.
Le même.
Christian Graber, Loges.

Collections.
!<¦" prix , fr. 105. a) Elèves de la Société

de Beauregard.
85 b) Elèves de P. Nuss-

baum, Crosettes.
2< prix , fr. 60. c) Elèves d'H. Kauf-

mann , Gr.-Cœurie.
3e prix , fr. 35. d) Elèves de P. Allen-

bach, aux Posais.
RACE CHEVALINE.

Juments.
1er prix , fr. 80. Paul Guye , Champré-

veyres .
2e » • 60. A. Bovet, Areuse.
4' . » 30. Société de Beauregard .

Hippolite Perret , Sagne.
Juments portantes,

i' prix, fr. 30. Société de Beauregard.
L.-A. Debrof , Sagne.
Elèves.

1" prix , fr. 75. L.-A. Bovet, Areuse.
2e » » 70. Numa Malile , Sagne.
3e * * 50. Louis Bovet , Areuse.
4* « » 30. H. Guye, Villaret.
4e » • 30. E. Berthoud ,Colombier.

Etalon.
rrix spécial I5U francs. Société de Beau-

regard.
NB. Cet étalon appartient à un con-

sortium d'amateurs du pays et est confié
aux soins de la Société de Beauregard
et spécialement à M. Ph . Matthey-Doret,
au Col-des-Roehes

PETIT BéTAIL.
Porcs.

1er prix , fr. 60. Soc. Beauregard . Mère
avec 9 petits.

2e » > 50. H. Guye, Villaret, Mère
avec 9 petits.

3e • > 40, Le même.
4e » » 30. Le même.
5e • « 20. Bachmann , Bussy.

Moulons.
1er prix, fr. 15. H. Kaufmann , Roehe-

furt ,
2e • » 10. E. Berthoud , Colombier.
3e » » 5. J. Faure, Hauterive.
1" prix , fr. 5. Mme Perrudet, aux Ra-

vières. Un bouc.
VOLAILLE.
Canards.

I" prix , fr. 10. L. Jeanjaquet-L'Hard y,
Neuchâtel.

2" » . 8. L.-A. Dardel , St-Blaise.
3e • » 5. L. Jeanjaquel-L'Hardy,

Neuchâtel.
Ment, honorab. E. Berthoud, Colombier.

P__7. c

1ers prix , fr. 8. P. Ducommun , fpoules
Houdan^, Travers.

Eug. Berthoud , ('poules
Brahma), Colombier.

2e » » 5. Gissler, Colombier.
3e • » 3. E. Berthoud , Colombier.
4e • » 2. L. Jeanjaque t , Neuehât.

Pigeons.
Fr. 5. Pau! Ducommun , Travers.

» 4. Jules Sehenk, Auvernier.
• 3. Louis Delamar e, Neuchâtel.

(A suivre.)

LEÇONS


