
Salle de veste 21 , faub. do lac
Grand choix de couvertures

en laine de couleurs , de toutes
grandeurs , de 4 à IO fr.

Pinte et huilerie
A. vendre ou a louer

On offre à vendre ou à louer pour le
1er décembre prochain, à 20 minutes de
Payerne, lieu dit vers chez Perrin , sur
la route tendant de Pajerne à Eomont
et à Chénens , une charmante propriété
consistant eD bâtiments de construction
récente, ayant logement avec droit de
pinte, cave, hangar pour danses, four,huilerie mue par un cours d'eau intaris-
sable, jardin et fontaine. S'adr. pourtraiter au propriétaire Jean-Nicolas Cor-
nut à Mur, en Vully.

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

A vendre par adjudication et aux
enchères publiques par suite de décès,
le lundi 22 octobre 1877, à deux h.
après-midi , à Vuillecin en la maison
commune.!

ET LAINEETES
magasin rue du Château 2.

Mlle Albertine Widmer a l'avantage
d'annoncer à sa bonne clientèle, qu 'elle
a reçu pour la saison d'hiver un grand
choix de broderies échantillonnées pour
tapis, avec et sans 'fourrure. Bandes
pour chaises etfauteuils,—chaises,—ta-
bourets, — pliants, — ehaneelières, —
coussins,— coins de salons,—pantouffles,
etc.

Tons ces articles se trouvent dans les
dessins les plus nouveaux, riches et va-
riés.

Assortiment de montures pour porte-
jo urnaux , porte-clefs , porte-essuie-
mains.

Prix très modérés .

Spécialité de broderies

A vendre faute d'emploi une grande
bascule de 500 kil. de force, une grande
volière en noyer, un pupitre en sap in ,
un lit complet , 2 seilles en cuivre , 2
seilles à lessive, une pendule , 2 lucar-
nes tabatière de 1 m. carré. S'adr. rue
de l'Ecluse 9, au 1er étage, à gauche.

ANNONCES DE VENTE
Vente d'immeuble de l'Etat

La Direction des Finances , forêts et
domaines de l'Etat fera vendre en en-
¦chères puhli ques dans s>es bureaux, sa-
medi 20 octobre 1877, à 4 h. du soir,
le petit bâtiment de la poudrière de
St .\_eoIa _ .  au bord de la grande route
tendant de Neuchâtel à Peseux , avec le
terrain renfermé dans le mur d'enceinte.

Neuchâtel, le 29 septembre 1877.
Le Directeur des Finances, forêts et

domaines, Emile TRIPET.

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

A vendre on à louer

J. Comtesse fils
Tricotage mécanique

L'assortiment des bas et chaussettes
en laine est au complet.

Caleçons pour hommes et jeunes gens,
Tricotage sur mesure.
Prix très modérés.
Pour cause de départ immédiat, on

ofi're à vendre de suite un bon potager
avec tous ses accessoires, batterie de
cuisine, deux garde-robes, un petit ca-
nap é et divers objets. S'adr. ruelle des
Sablons 5. ..

A vendre d'occasion , uu petit pres-
soir, de la contenance de quatre ger-
les, vis en fer. S'adr. à Auguste Barbier ,
à l'Ile, près Areuse.

¦̂ bif ^mmmme de St-BIaiseet plusieurs
propriétaires exposeront en vente par
voie d'enchères publi ques, la réeoll.e de
leurs vigues, situées rière St-Blaise et
Hauterive. Les enchères auront lieu le
jeudi 11 octobre courant , dès 3 h. après
midi , dans la salle de justice à St-Blaise.

Les propriétaires de vignes qui dési-
rent exposer leurs récoltes en vente, et
qui ne se sont pas encofe fai t inscrire,
peuvent le faire jus qu'à jeudi à midi , au
greffe de paix à St-Klaîte.

St-Blaise, le 2 octobre 1877.
Greffe de paix.

Vente de vendange

A la Combe-Boudry, Sagne.
liundi 15 octobre 1S9 9, dès

l'heure de midi précis, M.'Henri Ummel ,
fermier à la Combe-Boudry , Sagne, ven-
dra à l'enchère publi que , à de favora-
bles conditions :

54 mères-vacher,
4 génisses portantes ,
f taureau , '
Plusieurs pores maigres.

Grandes montes de bétail

En recommandant notre tonrbe re-
connue de Ire qualité, nous prévenons
l'honorable publie que pour Neuchâtel
et ses environs M. S. Wynîstorf-Howald
faub. du Lac 17, est chargé de recevoir
des commandes et des encaisseflnents.

Wytzvvyl, . octobre 1877. .-.
Société agricole de Witzwyl.

Me référant à l'annonce ci-dessus, je
préviens ma clientèle et le public en «é-
néral que dès aujourd'hui je vends la
tourbe de Witzwyl par quantité et au
détail , ainsi que le bois foyard à des prix
très réduits. Faub. du Lac 17.

S. Wynistorf-Howald.

Tourbe de Witzwyl
de pierre douce de très bonne qualité.
Cette carrière, avantageusement con-

nue et actuellement en pleine exp loita -
tion , est située tout près de la route
et du village de Vuill«^a, à 4 kilomètres
de la gare de Pontartfer.

Accès et exp loitation faciles.
2° Ustensiles, matériel et accessoires

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

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

__a poriion non uecouverie a. ia car-
rière offre un très bon sol de culture.

Cette propriété d'une contenance to-
tale de 1 beetare 70 ares 70 centiares,
pourra être vendre en bloc ou par lots
au gré des amatetrrs.

Elle dépend de la succession du sieur
Hippolyte Nicolet, en son vivant carneur
à Vuillecin.

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

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

1° Lue belle et vaste carrière
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A dater du 1er octobre, le prix des
Tablons est fixé à fr. 4 le mètre cube.

Neuchâtel , 2 octobre 1877.
Direction de police.

Le Conseil municipal ayant décidé
•de faire asphalter la chaussée da fau-
bourg de l'Hôpital , depuis l'asphaltage
¦actuel jusque devant le palais Bouge-
mont , Messieurs les propriétaires inté-
ressés sont invités à faire visiter et re-
mettre en bon état les canaux de leurs
maisons avan t les travaux qui vont être
-commencés.

Neuehâtel, le 29 septembre 1877.
-_ • Direclion des travaux publics.

Un concours est ouvert pour l'exé-
cution en asphalte comprimé , de la
«haussée 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 publies ,
hôtel munici pal , ety déposer leurs offres
cachetées jus qu'au 8 octobre courant.

Neuchâtel , le 1er octobre 1877.
Direction des travaux p ublics.

Avis municipal

On vendra par voie d'enchères publi-
ques jeudi 18 octobre courant, dès 9 h.
du matin , place Purry , 9 bons ebe-
VIIII S poil gris blanc, et un ebar
solide à 4 roues.

Greffe de paix.
On vendra par voie d'enchères publi-

ques mercredi 10 octobre, dès 2 h. du
soir , au Tertre maison n° 8, les meubles
et objets suivants :
un canapé, un lit à 9 person-
nes, 4 tables dont une à ouvra-
gée» noyer, un miroir, une ban-
que sapin, des tablars, une ba-
lance et ses poids en fer, des
mesures et toulons fer-blane,
un potager , des ustensiles de
euisine, éeuelles en fer blane ;
des marchandises d'épicerie,
telles que : tabacs, allumettes,
chandelles , bougies , savon, ci-
rage, brosses , chicorée , balais
en jonc, et d'autres articles.

Greffe de paix.
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, au domicile du cit. Julien Colomb,
voiturier, à Colombier, le vendredi 12
octobre eonrant , à 2 heures de l'après-
midi, la récolte d'une vigne de 3i4 ou-

vriers, située à Ruau , et une vache rouge
et blanche, bonne laitière.

Auvernier, le 1er octobre 1877.
Le greff ier de paix,
M. BEAUJON, fils.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

I

PSIX »_£ l'ABOX fil 1-BU-N 'r :
Pour on an, ta feuïHeprise an bureau fr. 7.—
p expétl franco parla poste « 8«80

onr 6 Mois, la feuille prise au bureau • i_ —
par la poste, franco » 5»—

Pour ï mois, » » » 3»80
Abonnemenls pris par la poste, 20 c. es sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , > _ 5>50
Pour 6 mois. > S.50

PSIX SES ANNONCES :
De 1 à 3 ligues, 58 c. De A à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà, 16 c. la ligne ord., 7 e. la ré-
pétition, annonces non cantonales, 15 c. ia Ire
fois et 3 0 ensuite. Avis de mort de fr. 1 à 1 »50.
Pr s'adr. au bur. 50 c Indications écrites, 10 c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu'à midi les lundis, mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

WTWIRZ .RUE - CONCERT
a l'honneur d'informer le public qu elle
reçoit tous les mercredis des saucisses
à rôtir et <les tri pes. Elle est toujours
bien fournie de lard fumé et de saucis-
sons.'A VIS

Les Grands Magasins de Nouveautés
à SAINT-JOSEPH ont l'honneur
d'informer toute leur clientèle que
le magnifique Catalogue illustré en
langues française et allemande VIENT
DE PARAITRE.

H sera envoyé gratis et franco à
toute personne qui en fera la de-
mande affranchie aux

G R A N D S  M A C A S I N S  S A I N T - J O S E P H
117, 119, me Montmartre et rue Joquelet, n° 2

Envois franco de port et de douane
à partir de 25 francs

Cette innovation équivaut à une très-grande
diminution de p r i x  et supprime tout abus des m-
termédiaires.
Comparer nos prix avec ceux des autres maisons
QH R____liM S_=____jl __ _IiÉiiiiiiIH__B£ç=i-_i____ .



Bon moût
dès aujourd'hui au café Hall , rue Saint
Honoré 12.

A vendre vin rouge I Slb , premier
choix, eru de Boudrv. S'adr. par écrit à
Euçj . Borel , à Vauroux , près Bevaix.

Le célèbre chef-d'œuvre ori ginal re-
latif aux maladies ct aux soins
des cheveux, ayant pour titre

Der Haarschwnnd
(La disparition des cheveux)

vient de paraître dans sa p lus nouvelle
édition. Ce livre est envoy é gratuite-
ment et franco sur demande dans tous
les pays du monde , par l'auteur  Edm.
Bilhligen , -Leipzig, Lessingstrasse 15a,
1er étage, Allemagne.

Grand choix d'oignons
de j acintltes, tulipes, crocus,
narcisses, etc., à des prix très modé-
rés , chez Ferdinand Hoch , marchand de
graines, rue du Trésor.

A vendre 2 grilles en fer , 25 châssis
en fer et vitres , un calorifère et 3 gros
tuyaux en fonte. S'adr. au Château de
Thieile . 

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

A VENDRE
A l'occasion des vendanges , 2 chars

r.eufsà cheval , avec des essieux en fer,
et une fouleuse de raisin , comme neuve.
S"'adr. aux frères Simm en ,à St-B'aise,

Eu vente aux librairies J. Sandoz et
A. Berthoud, des médailles commémo-
ratives de l'inauguration du Temple in-
dépendant à la t.'haiix-de Fonds.

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

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

j Lai(jr e rOIlQ cont enanee de 5000
i pots environ. S'adr. à Louis Favre, ton-
I nelier . à Hauterive.

A vendre une certaine quant i té  de
I futailles Tides, d'une contenance de

)ôô à 400 pots. S'adr. au buffet de !a
gare, Corceiles.

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

On trouvera touj ours un joli choix de
potagers à pétrole , garantis, de crémiè-
res fabriques, ainsi que de tous les arti-
cles de ménage.

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

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

En outre , il y a à vendre et, à iouer
des baignoires pour bains de siège et
autres ; lessiveuses économi ques , pots à
repasser, etc., etc.

Prix très modi ques.

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

A ventile ¦_ pipes presque neuves, avec
portettes, deux avinées en blanc et deux
avinées en rouge. S'adr. à.Léon Roulet.

Futailles à vendre
Le soussigné offre a 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 quanti té  de
pipes et demi-p ipes d'Allemagne , ayant
contenu du 3/6, un ovale de 300 litres ,
plus une quantité d'autres futailles de
de toutes provenances, ainsi que des fu-
tailles françaises; des barri ques depuis
20 litres et au-dessus , avinées en blanc
et eu 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
détai l, le tout à un juste prix.

Lotus PILLET, rue du Neubourg à
Neuchâtel.

A vendre un vase bien aviné, de la
contenance de 500O pots. S'adr. a M.
Ulvsse Cochand , tonnelier , à St-Aubin.

A vendre une bille et plusieurs autres
pièces bois de noyer. S'adr. à L. Lavan-
chv, à La Coudre.

A vendre de rencontre _ fourneaux
en fer, moyenne et petite grandeur,
avec leurs tuyaux. S'ad. à Antoine Hotz
père, rue du Bassin.

A l'occasion des veudauges, à vendre
une grande cuve, presque neuve, qu 'on
laisserait à très bas prix. S'ad. à Sophie
Mattheyer à St-Blaise.

980 Deux tilles qui ont servi depuis
le printemps à Vevey , désirent se placer
à Neuchâtel , l'une comme cuisinière ,
l'autre comme femme de chambre, bon-
ne , etc. Adr. ies offres sous les initiales
F. K. à l'expédition de cette feuille.

Une jeune Argovienne . bien recom-
mandable , connaissant la couture et le
blanchissage , désirerait se p lacer com-
me femme de chambre dans un e famille
ou dans un hôtel . Pour renseignements
s'adresser à Mad. Clottu , maison neuve,
Cornaux.

Une bonne cuisinière , bien recom-
mandable , offre ses services comme
remp laçante ou pour faire des ménages.
S'adr . Gibraltar 5, au premier.

979. One vaudoise âgée de 23 ans ,
qui sait coudre et faire le ménage, désire
trouver une place pour tout faire , pour
le let novembre. Le bureau d'avis indi-
quera.

953 Une fille allemande qui parle
français aimerait se placer de suite pour
faire le ménage et bon ordinaire. S'adr.
rue du Neubourg 16, au second.

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

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

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

9b5 Une jeune tille brave et honnête,
désire trouver à se placer comme bonne
d'enfants ou pour aider dans un ména-
ge, ayant déjà l'habitude du service.
S'adr. rue des Moulins 51, au 1er étage.

Unejeune til le allemande connaissant
les deux langues , cherche une place
pour bonne; au besoin elle pourrait en-
seigner aux enfants  les premiers princi-
pes de la musi que. S'adr. au bureau d'a-
vis.

Une bonne cuisinière offre ses servi-
ces pour des remp lacements, faire des
repas , etc. S'adr. au bureau de cette
feuille.

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 travaux agricoles. S'adr. pour
renseignements, rue des Moulins 38, au
3me, à gauche.

OFFRES DE SERVICES

981 On demande à acheter une bai-
gnoire de grandeur moyenne. S'adr. au
bureau .

On demande à acheter de rencontre
une bai gnoire en zinc qui  soit en bon
état . S'adr. au bureau de la feuille. 985

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

On demande à acheter de rencontre
un petit char à main solide et en bon
état pour  faire ies commissions. S'adr
chez MM. Roulet frères , p lace Purry .
Par l'intermédiaire du soussi-

gné seront toujours achetés
des soldes de marchandises
telles que : draps, étoffes de laine et de
coton , rubans de soie , étoffes de soie de
toutes nuances et qualités par forte par-
tie et pay ées au comptant. — S'ad. rue
des Chaudronniers, chez J. M., n° 243,
3me étage , à Berne. B-1564.

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

ON DEKANBE A ACHETER

974 A remettre un petit cabinet meu-
blé. Rue de la Treille 4, au 3me.

975 Chambre mansarde meublée à
louer à une personne rangée. A la même
adresse on prendrait encore trois cou-
cheurs. S'adr. rue de la Treille 5, au se-
cond.

976 A louer pour _\oëi un apparte-
ment composé de deux chambres, euisî- '
ne et cave, et un atelier de deux p ièees i
pouvant servir d'entrepôt. S'adr. à l'E-
vole 35.

A louer pour un jeu ne homme, une
chambre meublée. S'adr. chez M. Hofs-
tetter , Grande Brasserie 38.

977 Jolies mansardes meublées , prix j
modérés. Orangerie 4, au premier àdroi-
te. !

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

A louer pour Noël , au centre de la vil- j
le, un bel appartement de 4 à 6 cham- j
bres, grand balcon , dépendances. S'adr. j
à Olivier Matthev , 17 rue du Seyon.

I

Pour le 1er novembre , à Auvernier. à
une personne soigneuse, une jolie cham-
bre non meublée se chauffant . S'adr. à

i M. Poehon , au dit lieu.
i - 

982 A remettre pour Noël un loge-
ment de trois pièces, cuisine avec l'eau,

i cave et bûi-her. S'adr. Rocher 22, 1er
| étage.

L'hoirie de Miéville , à Orbe, offre à
; louer pour un pri x avantageux un appar-
I tement consistant en huit  chambres, dé-

pendances, etc. S'adr. a M. Nicoleu , ins-
tituteur , à Orbe (Vaud ).

»oo rour oe suite , une jolie chambre
meublée pour une dame, avec la peusion
si on le désire. S'adr. au bureau d'avis .

984 A louer un petit magasin au cen-
tre de la ville.  S'adr. au bureau d'avis.

Pour le 15 courant , à louer une jolie
chambre meublée ayant 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.

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

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

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

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

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 place, un bon
pianino , à des conditions avantageuses.
S'adr. au bureau de cette feuille.

934 A louer une jolie chambre non
meublée , chanffable. S'adr. rue Purry 4.
au second , porte à gauche.
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meublées , indé pendantes , vue sur le lac.
Rue du Môle 1, 3me étage.

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

Pour un jeune homme t ran qui l le , à
partager une chambre avec la pension ,
St-Maurice 11. S'adr. au magasin.

840 Pour le 1er octobre, une jo lie
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
j indé pendante.  S'adr. au bureau.

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

9.0 A vendre du beau raisin blanc
choisi , à 23 c. la livre. S'adr. au bureau
de la feuille .

A vendre une pompe tiiiiversel-
| le _4.©ël. provenant de ia loterie d'ins-

truments agricoles de la Société neu-
châteloise d'agriculture. Cette pompe
conviendrait  à une exp loitation agricole.
S'adr. à M. Alfred Klop fer, facteur , rue
St-Honoré 16, à Neuchâtel .

A vendre des jeunes chiens boule-
dogue, bonne race de garde, ti grés et
blancs tachetés. Le bureau de cette
feuille indiquera. 917

Reçu un grand choix de fromages
d'Emmenthal et de Lin-bourg à un
prix raisonnable. S'adr. G. Sehmid , rue
des Moulins 11.
Pour la suite.des annonces de vente , voir

le Supp lément.

Raisins

A amodier dès le 20 mars 1878, le do-
maine de Sorgereux près Valang in , con-
tenant environ 10(1) poses anciennes.
S'adr. à M. Perrin , notaire à Valangin.

A AMODIER

On demande pour le mois de décem-
bre un petit logement de 2 à 3 pièees,
de préférence faubourg de l'Hôpital ou
faub. du Lac. S'adr. à S. Wynistorf-Ho-
wald , faub ourg du Lac 17. 

On demande à louer , dès maintenant
ou pour Noël , un appartement de 4 piè-
ces , cuisine et dépendances, à Peseux j
ou St-Blaise. S'adr. à M. Ladame, ingé- j
nieur , Neuchâtel.

973 On demande à louer pour Noël
1677, un petit ca.é-restanrant. S'adr. au
bureau de la feuille.

Une famille sans enfants  eherehe à
louer au centre de la ville, un logement
de 2 à 3 chambres avec dépendances.
S'adr, à Mile Gautschi , magasin de mer-
cerie, rue du Seyon.

DEMANDES DE LOGEMENT S

Une bonne cuisinière trouverait à
se p lacer de suite. Bons gages. S'adr.
cercle des Postes , Locle. 

967 Une dame avec deux petits en-
fants, qui habi te  la campagne près dTn-
terlaken , désire une domesti que de la
Suisse française, laquelle aurait , à part
le ménage à faire, des soins à donner
aux enfants. Appointements fr. 20 par
mois. S'adr. sous les initiales M. S. P.,
poste restante, " St-Béatenberg près In-
terlaten.

969 On demande une tille 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.

I : : 
CONDITIONS OFFERTES



| BANQUE HYPOTHÉCAIRE DE FRANCFORT
; Les obligations suivante? , 4, 4 et demi et o pour cent de la Banque hypothécaire de

Francfort , dont les numéros sont indi qués en caractères ordinaires, sontsorties au tirage
de ce jour effectué dev.-int notaire et témoins , et seront remboursables dès le 1er janvier

| 1878.
fpV" Les numéros des obligations non remboursées, sorties dans des tirages

antérieurs, sont indiqués en caractères gras. *3_g
VALEUE EN FLOEINS

aj A ° 0 Série I, de l'année 1863.
Lit. A. à fl. 1000. — N" 148.

» B. à fl. 500. — .V 109. 234. 3.'»:. .-91 , (HP.
» C. à fl. 100. — S° 1 80, 384, 3!î" . .07, 642, 769, 848, 986

b) ê, ' ., ° 0 Série II , de l'année 1 863.
Lit. A. à fl. 1000. r- V li .
» B. à f l  500. — V 31. 10-, 232. 333. 384.
» C. à fl. 100. — .N» (6, (il , 109 , 225. 206 . 38.3. 42*, 594. 602. CM. B37, «72, 686, 725,

809, 829, 831 , 917, 937.
De l'année 1864.

Lit . A. à fl. 1000. — V 13S , 184. 3U2
» B. à fl. 500. — .V 6. 62. 183, 206, 215, 414, 625, 794. 812.
» C. à fl. 100. — .V 43. 45. 158, 170. 2!3 , 402, 582. 677. 720, 724. 8!7, 852, 853, «89,

899 , 9(i6, 978. 1018, I02H . 1233, 1314, 1541, 1363. 1589. .594,
1693, 1690, 1607, 1698, 1709 . 1719. 1802.

I>e 1 année «865
Lit. A. à fl. 1000. — .V 43.

Be l'année I8Ï3.
Lit. B. à fl. 300. — .V 134.

» C. à fl. t OO. — .N* 266, 488, 489.
c) 5 % Série III, de l'année * 865.

Lit. A. â fl. tOOO. — ÎV 28.'
» C. à fl. 100. — N" 5, 70, 79, 80, 95.

De l'année 1866
Lit. A. à fl. 1000. — N° 92.

» B. à fl. 500. — N° 34, 35, 79.
» C. à £f. 100, — N» 270.

Ile ras-née 1869.
Lit. C. à fl. 100, .V 80.

Ile l'année 1869.
Lit. A. à fl. 1000. — N° 431.

» B. à fr. 300. — .N° 166, 211, 213.
» C. à fr. 100. — N° 146, 285, 301, 389, 411.

Ile l'année 1891.
Lit. A. àf l .  1000. — \° 3. 14, 17 , 19 , 40, 42 , 34. 61 . 96. 130 161 , 169, 198, 233. 235. 246,

250. 252 , 235, 269. 297. 326. 330, 344 . 345.
» B. à fl. 500. — N' II , 13, 33, 44 , 77. 89, 9S, -112 . 118 . 132, 161 , 181. 188, 219, 275,

281. 282. 287, 289. 306 , 307, 309.
, » C. à fl. 100. — N0 t i. 29, 30 , 40, 47, 50. 39. 62, 74, 75, 76, 85, 92. 99, 118. 136, 150,

132 , 161 , 167 , 180, 188, 190, 195 . 20fi , 211 , 232, 237, 266, 267, 271,
285, 288, _ 94 , 295 , 308, 331. 333. 336, 338, 343, 349. 360, 362,
387, 389, 3<.U , 399. 416 , 417. 423, 433, 437.

De l'année 1899.
Lit. A. à .fl. 1000. — N" 334, 379, 415 , 418.

» B. à fl. 500. — N° 231 , 311 , 369, 3~0 , 384, 395, 416 , 561.
» C. à fl. 100. — N" 270 , 40! , 432 , 44", 471 . 473 , 494 , 498, 591 , 614 , 621 , 654. 660, 663,

6S6, 732, 753, 736, 767, 769 , 770 , 773, 776 , 813 , 973 , 1161.
De l'année 1893.

Lit. A. à f l .  1000. — NM 430.
» B. à fl. 500. — N° 1018 , 1095 , 1096 , 1097. 1098 , ! 17».
» C. à fl. 100. — N" 1530, 1821 , 1996.

EN MARKS
à) I 7S % Série VII , des années 1894 et 1895.

Lit. K. à j tf .  1500. — N° 246. 276. 278, 393, 748, 795, 880, 969, 1019.
» L. à M. 600. — N° 524. 537, 540, 543, 568, 642 , 100 1 , 1053, ! 117.
» M. à M. 300. — ï. 0 40, 72 , 74. 79, 142, 152, 1:8 , 205, 260, 288. 430, 436, 446, 456,

476, 480, 500. 544, 569. 636, 659 689. 760 770, 782 , 808, 824,
825, 829, 844, 984, 1003, 1036 , 1061 , 1064 , 1076, 1082, 1083, 1144.

EN FRANCS
41/2 % Série V, de l'année 189».

Lit. F. à fr. 1000. — . V U, 12, 13 , 14 . 13, 16.
» G. à fr. 500. — N° 1 , 3. i, o, 21 , 24.

S'/, Série IV, des années 186», 189© et 1891
Lit. E, à fr. 2000. — S 0 47, 52. 56. 59 . 64. 81 , 114 , H5 , 116.

» F. à fr. 1000. —N " ... 7, 24, 30, 35. 40 , 43, 90, 99, 108. 121 , 132, 791 , 792. 793, 826,
827, 828.

» G. à fr. 500. — .V 19 , 25, 27 , 37 , 84, 83, 123, 134 , 135, 183, 185, 186.
Ces obligations cessent de porter intérêt dès le 1er janvier I 878, et leur m,ontant peut

être touché dès aujourd'hui sous bonification d'intérêts jusqu 'au jour d'échéance, contre
la remise des titres originaux accompagnés des coupons non encore échus et du talon , à
notre caisse (Salzhaus n" 4), le matin de9 h. S H h., ou aux maisons de banque suivantes:

Piobert Warschauer et Ce. à Berlin.
Société de la Banque A. Schaffhausen , à Cologne.
Dœrtenbach et Ce, à Stuttgart.
.los.-Alex. Krebs, à Fribourg en Brisgau.
C,. Muller et Cons., à Carisruhe et Baden-Baden.
W. H. Ladenburg et Sôhne, à Mannheim.
J.-_v. Oberndœrffer , à Munich .
Mayer-Kokn , à Nuremberg.
Paul \k Stetten, à Aogsbourg.
F. henkeri-Vornberger, à Wùrtzbourg.
C. StœhUnç;. L. Va lentin et Ce, à Strasbourg.
Ehinger et C*, à Bâle.
Pury et O. à Neuchâtel.
Banque fédérale, à Berne et ses succursales à St-Gall , Lausanne, Lueerne,

Genève et à Znrich .
Emile Erlanger et Ce. à P-ris.

H est loisible aux possesseurs des obligations sus-mentionnées, de les échanger
jusqu'à la date de l'échéance, contre des titres nouveaux, également produetibles
d'intérêts, soit les 5 °[0 valeur nominale, les 4 1\2 °\0 sous déduction de 2 1;2 °[0, et
les 4 °{„ sous déduction de 9 °[0.

Francfort s M., le 23 septembre i * .7. La Direction,
Dr L. OHLEXSCHLAGER

TIRAGE D OBLIGATION

Hôtel de la Côte, à Auvernier
Se recommande aux différentes sociétés
et au public en général par ses vastes
locaux confortablement aménagés. Ser-
vice prompt et soigné, prix modérés.

Ouverture prochaine des eoncerts-
bals que le propriétaire se propose de
donner  tous ies dimanches d'hiver.

DœSE.

CULT E ANGLAIS
A NEUCHATEL

M. Elskes a l'honneur d'annon-
cer que le culte anglais sera célé-
bré toute l'année parRév. H. Deane,
à part ir de dimanche 7 octobre , rue
de la Collég iale 3.

De retour de Paris, ou j 'ai sui-
vi un cours de ooififeurpour da-
mes, je viens me recommander
aux dame» de Neuchâtel et des
environs, pour tousles travaux
en cheveux,que j'exécute pr omp-
tement au dernier goût, ainsi
que pour les coiffures de bals,
soirées et noces

M""" Hediger, coiffeuse,
8, rue St-Maurice, au 2"e.

PS. On peut remettre aussi les adres-
ses où je dois me présenter au magasin
de coiffeur sous le Grand hôte! du Lac.

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

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

une occasion de p lacer une jeune fi l le
de 15 ans, très bien éléVée , dans une
famille honorable , où elle puisse se ren-
dre uti le  et suivre en même temps les
écoles supérieures. Elle parle l'al lemand
et l'italien et pourrait très bien ensei-
gner ces deux langues.

Pour de p ins amp les rensei gnements ,
s'adr. à M. H. WILD-WIRTH, à Zurich.
Indi quer les conditions s. v . p.

O F 418
Deux jeunes hommes robustes ,

munis des meilleures recommandations
et dont l'un connaît aussi le serviee de
jardinier et portier, désirent , se pla-
cer le p lus tôt possible comme eoeliers
dans de bonnes maisons (à la campagne)
de la Suisse française. On tient plus à un
bon traitement qu 'à un gage élevé.

S'ad. aux initiales A. H. !883, à l'offi-
ce de publicité Haasenstein et Vogler, à
Berne. H c 583 T

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

Mine Jacot-Junod demande une bonne
ouvrière tailleuse et deux apprenties.
S'adr . rue des Poteaux 2, au 1er.

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 6.

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

938 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.

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

908 Une .jeune zuricoise, âgée de 16
ans. aimant les enfants et passablement
au courant des travaux du ménage,
cherche une place dans une bonne
famille bourgeoise. On ne demande point
de gages, mais le logis , la pension et
deux heures de leçons de français par
semaise. .S'adresser Industrie 8, au 1er.

ON CHERCHE

Aux amateurs
Le citoyen Benoit , restaurateur à Pe-

seux , a l 'honneur de prévenir le public
qu 'il débitera dès dimanche prochain, du

MOUT

Un jeune homme pourrait entrer de
suite comme apprenti menuisier-ébénis-
te, ehez J. -D. Wurm , Gibraltar 15.

On engagerait comme apprenti , pour
deux ans , duns 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. sons les initiales A. C, 168,
à l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, à Neuchâtel. H. 698 N.

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

APPRENTISSAGES

Trouvé dimanche soir sur la p lace de
fête, une montre et un foulard. S'adr. à
M. E. Lambert , hôtel munici pal.

Ln jet:ne chien d'arrêt , âgé ce 4 a o
mois, manteau brun , s'est rendu il y a
10 jour. . au restaurant du Pont de Thiel-
le, où le propriétaire peut le faire récla-
mer en payant ia pension et les frais
d'insertion du présent avis.

9Tb Perdu , lundi ,  en ville , une mon-
tre (savonnette) en argent , chaîne en
métal blanc. Prière de la rapponer,
contre récompense , au bureau d'avis.

On a perd u , hindi mati n , sur la route
entre Colombier et Auvernier , un volu-
lume de la Revuede>deiixMondes.ap-
partenant au cercle de lecture de Neu-
châtel ; on est prié de le remettreau bu-
reau de cette feuille , ou à Colombier à
M. Louis D.iDasquier.

OBJETS PERDUS Oii TROUVÉS

Un jeune insti tuteur patenté , qui a
récemment prati qué pendant plusieurs
années désire trouver , dans une famille
ou pensionnat de la Suisse française, une
place pour donner des leçons , et où il
ait l'occasion de se perfectionner dans la
langue française. Prétentions modestes.
Les meilleures références _ ont à dispo-
sition. Adresser les offres sous chiffre V.
P., n e 1887, à H. Blom , à Berne.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

La filature de lin Burgdorf
-Berthoud

se recommande pour le filage à façon de
lin , chanvre et. étoupes , aux prix les plus
modérés. — S'adr. au dépôt chez M.
Paul Quinche , nég. à Cornaux. l l l o  T

AUX CULTIVATEURS

Par suite de ia démission honorable
du titulaire actuel , la Sociélé de navi-
gation à vapeur sur les lacs de Neuchâ-
tel et Morat , rneE au concours ie poste
de restaurateur desservant des trois ba-
teaux de la Société.
Il peut être pris connaissance des char-

ges et des conditions , au bureau du sous-
signé, où les offres affranchies seront re- I
eues jusqu 'au 14 courant.

Neuchâtel . le 5 octobre 1877.
Le gérant de la Société,

H. H.EFLIGEP..

-A. VIS

Missions-Versammlong
Sonntag den 7 Oct. Abends S  U h r i m  Con-
ferenzsaal gedenkt Pfr. Eckiin einen

Vovtras zu halten iiber die
Basler Mission auf der Gold-
liiiste wozu alle Freunde der Missions
sache bestens eingeladen sind. Gesungen
wird aus den Glauhensliedern.

AVIS EmERS



CON CERT

Hôtel Helvetia
A la gare de Corcelles, diman

- _ h < _  7 0<_TIT _».T1t..

donné par la Fanfare italienne. Bon ac-
cueil et bonne consommation altendent
les amateurs.

Pour gypseurs
Plusieurs gypseurs et peintres en

bâtiments trouveront de l'ouvrage lu-
cratif chez E. Weber , rue de Nidau ,
Bienne. 

Leçons d'anglais ££Lr 0p3_
dan t de bouues références. S'adr. rue du
Môle 1, au second , de 1 à 2 h. et de 6 à
7 b. du soir.

Une lingère se recommande pour
de l'ouvrage à la maison ou à la jour-
née. S'adr. rue du Château 5, au 2me.

On offre de conduire de la vendange.
S'adr. rue du Bassi n 8.

AVIS
lie 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 ï.

des écoles do dimanche de la collé
giale et des salles de Conférences

REMREE

Dimanche prochain1 7 octobre
à 8 li. 1/2 du malin.

VENDANGES
B. Barrelet , courtier, 21 faub du Lac

Vente et achat de vendange
VENDANGES

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

Achat et vente de vendange.

Promesses de mariages.
Jean-Samuel Fôthlisberger , charron , bernois ,

et Julie-Aline Gaberel , ép icière : tous deux dom.
à Serrières.

Charles-Frédéric Koulet , commis , de Neuchâ-
tel, y domicilié , et Verena \fernli , couturière ,
dom. à Vevey.

Francis-Cholmondel y Thornlon , et Anna-Kanny
Elisabeth Favre ; tous" deux dom. à Callington ,
(Angleterre).

Giovanni-Giuseppe Bonetti , gypseur, italien , ct
Pauline-Rosalie Michoux , cuisinière : tous deux
dom. à Neuchâlel.

Naissances.
29. Alice-Ida , à Théuphile-Cottlieb Wild et à

Maria-Barbara née Sut-ferlin, saint-gallois
29. Fritz , à Frédéric Bri iikmann et à Julie née

Clenin , duché de Li ppe.
3 octobre. L"n enfant du sexe masculin né-mort ,

à Jules-Charles-Edouard Bruand et à Maria-Wil-
helmina née Holdeneckcr , vaudois.

Décès.
2s. Marie-Rose née Fidon , 42 a. .0 m , épouse

de Nicolas Simon , français.
29. Charlotte-Henriette-Rosine née Montandon ,

55 a. 11 m. épouse de David-Henri Racine , de la
Chaux-de-Fonds.

ter octobre. Gottfried , i a. 9 m. i j.. lits de
Jacob Grau et de Elise-Maria née Eggenberg, fri-
bourgeois.

1er oct. Rose née .Tenker , .S a. 6 m., épouse
de Frédéric Zurbuciien , bernois.

2. Emma-Rosine, 1 a. 1 m. 15 j.. fille de Jean-
Jacobs Schwertfeger et de Marie-Elise née Luber ,
vaudois .

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

AIROLO
Chers concitoyens !

L'année 1S77 marquera pour notre
Suisse parmi les plus tristement mémo-
rables.

Epargnés par la guerre nous avons
été et nous sommes encore à l'épreuve
de fléaux qui nous attei gnent dans notre
prospérité matérielle.

La grêle et l'incendie en particulier
ont fait dans nos cantons de nombreu-
ses victimes et tout récemment encore
un désastre immense a jeté la conster-
nation chez nos confédérés du Tessin.

Chers concitoyens !
L 'incendie oVAirolo est une des catas-

trop hes qu 'il serait superflu de qualifier:
200 maisons réduites en cendres.
2000 personnes sans abri à Ventrée dé

Thiver, dans un climat très rigoureux, loin
de tout centre qui p uisse offrir des ressour-
ces à une population ruinée ;

en faut-il  plus pour émouvoir notre
sympathie de confédérés et notre cha-
rité fraternelle?

Pour être en quel que sorte à l'extrê-
me frontière de notre patrie, Airolo n'en
est pas moins un membre précieux de
notre grande famille helvéti que et « lors-
que un membre souffre, tous les autres
souffrent avec lui. »

Il faut que l' on sache et que l'on voie
par des actes que d'un bout à. l'autre de
notre Suisse, il n'}' a qu un cœur pour
compatir aux maux des enfants d' une
même patrie.

Aussi , mal gré les difficultés matériel-
les qui pèsent depuis si longtemps sur
notre canton , le comité qui , à diverses
reprises déjà , a pris l'initiative d' une or-
ganisation de secours, n'a-t-il pas hésité
à se réunir de nouveau pour vous adres -
ser un chaleureux appel.

D'un commun accord les Sociétés d'u-
tilité publi que , qui avaient d'abord ac-
cepté cette tâche , se déchargent sur
lui , en ce qui concerne ÏNeuchâtel -Ser-
rières, de tous soins à cet égard.

Forts de cette mission , et confiants
dans votre générosité éprouvée, nous
venons vous demander , ce que vous ne
nous refuserez pas, des secours pour nos
frères malheureux.

Nos propres inquiétudes ne nous fe-
ront que mieux mesurer l'étendue de
leur détresse.

Dans les circonstances pénibles que
nous traversons, une quête à domicile
nous paraî t inadmissible.

Mais la charité est ingénieuse et saura
résoudre d'elle-même ce problème qui
se pose à tous les cœurs bien placés :
Etant donnés un grand malheur.... et
ma bourse, que puis-je faire pour l'atté-
nuer?¦ Vos dons seront votre réponse.

Au nom du Comité de secours de
-Neuehâtel-Serrières :

MM. Andrié , juge de paix.
Barbey, Albert , négociant.

Berset , curé.
Bore l, Erhanl , négociant.
Desor, Ed.. professeur .
DuBois, pasteur.
DuPasqiiier. Al ph., avoca t .
Gacon, Ferd., serrurier .
Gerster, Ch., préfet.
Gueisbuhler , Adol phe, négociant.
Guil laume , Dr, directeur du Péni-

tencier.
Jeanneret-Barbey , Aîb., négociant.
Jeanrenaud , Paul , dirt r des postes.
Junod , pasteur.
Junod , H., ing énieur.
Krebs , négociant.
Lambelet , L.-C, avocat.
Lambert , B . contrôleur des postes.
Machon, F., dirf du Crédit mutuel,
de Montmol l in , Georges, député.
Périllard , C.-A., négociant.
Petitp ierre-Sleiger, C.-A., nég.
de Pury-Marval , Ed.
Hobert , pasteur .
Euss-Suchard , négociant.
Saudoz , Jules , libraire .

Les dons seront reçus:
Au Crédit foncier.
Au Crédit mutuel .
A la Caisse d'E pargne.
Chez les membres du Comité ,
ainsi qu 'au bureau de cette feuille.

Des cachemailles seront déposées dans
les princi paux magasins de la ville.

TIEQ - IS. — Chefket-pacha a reçu de
nombreux renforts et marche en avant.
Il prépare une action décisive avec la
coopération d'Osman-pacha. Les Russes
envoie-il des troupes pour intercepter
ce mouvement .

400 prisonniers Abkases ont été tués
dans un accident de chemin de fer sur
la Don.

Eu Asie, le généra! Loris Mélikoff a
diri gé le 3 octobre une attaque générale
sur le_ li gnes de Moukhtar-pacha. Il a
emporté la cief des positions turques.
Le combat a recommencé le 4. Les Bus-
ses espèrent couper à Moukhtar-pacha
la route de Kars.

Des mouvements  de troupes sont si-
gnalés en Serbie en vue d'une action
offensive.

Moscou , 2 octobre. — Des renforts
considérables étant  arrivés à l'armée
du Caucase, l' at taque contre Moukhtar-
pacha a commencé sur toute la li gne et
la lu t t e  est des p lus acharnées. Ju squ 'ici
l'armée russe a le dessus.

COXSTAXTIXOPLE , 4 octobre. — Hier
une grande bataille a été livrée non loin
de Kars , dans les environs d'Ani. Les
Russes ont été comp lètement battus ;
leurs pertes sont énormes: deux géné-
raux russes ct de nombreux officiers ont
été tués.

Môme date. — La dernière bataille
en Asie a été très acharnée et le succès
longtemps disputé. Les Russes ont oc-
cup é au commencement quel ques posi-
t ions qu 'ils perdireut ensuite. Finale-
ment ils ont été mis en déroute.

De nombreux renforts sent arrivés à
Bjela. Une bataille est attendue sur la
Jantra .

¥ _K_rs_s, ô octobre. — L'Allemagne a
de nou veau protesté auprès de la Porte
contre les barbaries commises par les
Tnrcs en Bul garie.

BELGRADE , o octobre. — Plusieurs
corps de la milice serbent marchent vers
la frontière.

LosDRES, 5 octobre. — On mande de
Roustchouk au Times que le bombarde-
ment des Russes a détruit  plus de 150
bâtiments dans la vi l le , mais que les for-
tif ications sont intactes.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

5 E I'C H A Ï E I <

— Le Conseil général de la Municipa-
lité se réunira mardi S octobre , à 4 heu-
res. Ordre du jour:

Suite de l'ordre du jour précédent.

— Mercredi à quatre heures de l'a-
près-midi , le feu a éclaté avec une ex-
trême violence au haut du village de
Lignières , dans les combles d'une grande
maison qui a été réduite en cendres. Les
secours ont dû se borner à sauver le
mobilier et à défendre les maisons voi-
sines, dont l'une a été un instant assez
compromise. Cette maison sépare de
l'immeuble incendié la cure et la cha-
pelle de l'Eglise indépendante qui , à une
autre heure et par le vent auraient été
en grand danger. ( Union libérale').

— Mercredi après-midi , deux person-
nes de la Chaux-de-Fonds , MM. J.
SchopferetRiekli , descendaient en char
à la Maison-Monsieur. A un endroit dan-
gereux de la nouvelle route, où l'on tra-
vaille encore et où il est nécessaire de
conduire le cheval par la bride, le der-

rière du char, gagnant, fit perdre l'équi-
libre aux deux voyageurs, qui tombè-
rent sur des rochers d'une hauteur de
plus de trente pieds: le second en fut
quitte pour quel ques blessures et contu-
sions assez graves. M. Schopfer, tombé
sur la tête , eut le crâne fendu. Après des
souffrances horribles , il a exp iré jeudi ma-
tin , à 7 heures, chez M. Gehri , tenancier
du restaurant de la Maison-Monsieur , où
l'on avait transpor té ce malheureux.

(National).

— Par arrêté en date du 25 septembre
courant , le Conseil d'Etat convoque les
électeurs du canton pour le 21 octobre
lb"7, aux fins de se prononcer sur les
lois fédérales suivantes :

_ ° Loi concernant le travail dans les
fabri ques, du 23 mars lb77 ;

1° Loi concernant la taxe d'exemption
du service militaire , du 27 mars _ fc>77;

3° Loi concernant les droits politi ques
des Suisses établis et en séjour , et la
perte des droits politi ques des citoyens
Suisses, du 28 mars 1877.

NOUVELLES SUISSES

ÉGLISE NATIONALE
A 8 h. du matin , catéchisme au temple du bas.
A 9 3j4 h. I" culte à la Collégiale.
A 10 3j i b. _ me culte à la chapelle des Terreaux.
A 3 h. après midi , 3me culte au temple du bas.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
9 h. du matin. Catéchisme à la chapelle des Te. -

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

giale.
7 h. du soir. Culte avec coinmnnio- à la ch"

pelle des Terreaux.
Tous les samedis, à S h. dn soir, réunion

«le prières aux salles de conférences.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt
11 Uhr . Terreau Schule S. 6 : Kinderlehre.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armes 1
Dimanche : Matin 10 h. Soir 8 h.
Jeudi : 8 h. du soir.
Samedi 8 h., réunion de prières.

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

ECOLE DU DIMANCHE
8 li_ h du matin . Ecole du dimanche à la Col-

légiale.
8 1[_ h. du matin. Ecole du dimanche aux salles

de Conférences.

Cultes du Dimanche 7 octobre 1877.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 4 oclobre JS77

S» P

NOMS ET PRÉNOMS J?3 1 £-s _ .= s
des Is 1 i

LAITIERS U f '  g
— a == «

to >—¦ 

Henri Berger " 41 32 15
Joseph Flourv 35 32 13
David Messerli 35 32 12
Samuel Pauli 33 33 12
Xavier Mollet 33 33 11
Christian Fuhrer 32 29 10
Fritz Imhof 29 ,31 10
Ulysse Stauffer 27 32 8

DIRECTION DE POLICE.

Art. 7 du Règlement: Tout débitant ,dont lel
contiendra moins de 10% de crème ou de
grammes de beurre par litre, payera une ame.
de dix franes.
^—M—_-_—___-_-__-----__—___¦B^—¦_-___ _*

Dons pour les incendiés d'Airol'

Mme S. C, fr. 5. — M. de M. S., fr. 25. -
de M., fr. 20. — Mme L. d'A., fr. 50. — M. T. B.,
fr. 50. — Total à ce jour: fr. 150.
Dons pour les incendiés de Marchissi

M. T. H., fr. 25.

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

Annonces de vente.
Feuilleton. Le journal d'Anne Kodw ay.

Concours agricole de Xeuchâtel: Liste
des primes obtenues (suite et fin).



t» FEUILLETON
—¦¦»¦»—

NOUVELLE

Elle posa, en disant cela , sa tête tout
contre les pieds de Mary , et n 'ouvrit
p lus la bouche. Une ou deux fois je la
crus endormie; mais chaque fois que je
la regardais, ses yeux allourdis étaient
toujo urs tout grands ouverts. Elle ne
bougea pas d'un pouce ju squ'à ce que la
cloche de l'église sonnât six heures:
alors elle pressa un peu du bras les pieds
de Mary, et sortit de la chambre sans
rien dire. Une ou deux minutes après,
je l'entendis qui allumait  en bas le feu
de la cuisine, comme à son ordinaire.

Un peu plus tard , le docteur vint avant
l'heure de son déjeûner , voir s'il u'y
avait pas eu de changement dans la nuit.
Il se borna à secouer la tète en la regar-
dant , comme s'il n'y avait aucun espoir.
N'ayant personne autre à consulter en
qui je pusse avoir confiance, j e lui mon-
trai le bout de cravate, et lui dis le ter-
rible soupçon qui m'était entré dans l'es-
>rit , en le voyant dans la main de Mary.

« Il faut le conserver soigneusement ,
ît le produire lors de l' enquête, dit-il .

Je ne sais pourtant si cela servira à rien.
Ce morceau d'étoffe pouvait être sur le
trottoir près d' elle , et sa main l'avoir
pris sans le vouloir , en tombant .  Etait-
elle sujette aux évanouissements ?

— Pas p lus , Monsieur , que les autre,
jeunes fil les qui sont chargées de travail ,
inquiètes et affaiblies par une mauvaise
nourriture , ré pondis-je.

— Je ne puis pas dire qu 'elle ne s'est
pas fait cette blessure en tombant , pour-
suivit  le docteur , après avoir regardé de
nouveau sa tempe. Je ne puis pas dire
qu'elle présente aucun indice positif d'a-
voir été faite par une autre personne. Il
sera important , toutefois , de constater
dans quel état de santé elle était hier au
soir. Avez-vous aucune idée de l'endroit
où elle était hier au soir? >

Je lui dis la maison où elle travaillait ,
et j'ajoutai que je supposai s qu'on avait
dû l'y retenir plus tard que d'habitude.

t Je passerai par là ce matin , dit le
docteur , en faisant mes visites, et j 'en-
trerai prendre des renseignements. •

Je le remerciai , et nous nous séparâ -
mes. Juste comme il fermait la porte,
il rentra.

« Est-elle votre sœur? demanda-t-il.
— Ison , Monsieur ;  seulement, une

bonne amie à moi. »

Il ne dit rien de plus ; mais je l'enten-
dis soupirer, tout en fermant doucement
la porte. Peut-être a-t-il une sœur qu 'il
a perdue ; peut-être ressemblait-elle à
Mary.

Le docteur resta des heures sans reve-
nir. Je commençais à me sentir terrible-
ment seule et abandonnée; à ce point
de désirer, en égoïste, que Robert fût
réellement parti d'Amérique ct pût arri-
ver à Londre s à temps pour me venir en
aide et me consoler. Pas une âme ne vint
dans la chambre que Saliy. La première
fois, elle m'apporta du thé ; la seconde
et la troisième, elle vint seulement voir
s'il n'y avait pas de changement , et jeta
un coup d'œil du côté du lit. Je ne l'a-
vais jamais vue si silencieuse aupara-
vant ; il semblait presque que cet affreux
accident l'eût rendue muette. J'aurais
dû lui parler , peut-être , mais il y avait
dans sa figure quel que chose qui m'inti-
midait , et , d'ailleurs , la fièvre d'anxiété
où j 'étais commençait à me dessécher
les lèvres, comme si elles ne seraient
plus jamais capables d'articuler une pa-
role. J'étais toujours tourmentée par cette
effrayante appréhension de la nuit der-
nière, qu'elle ne mourût san s que je le
susse. — quelle ne mourût sans dire un
seul mot pour éclaircir le grand mystère

de cette blessure, et apaiser à lout ja-
mais les soupçons qui me prenaient tou-
tes les fois que mes yeux tomb aient sur
ce vieux bout de cravate.

Enfin , le docteur reparut.
t Je crois que vous pouvez vous déli-

vrer l'esprit de fous les doutes qu'y a
fait naître ce morceau d'étoffe , dit-il.
Elle a été, comme vous le supposiez , re-
tenue tard par les gens qui l'emploient,
et elle s'est trouvée mal dans l'atelier.
Avec peu de prudence et de charité , ils
l'ont laissée s'en retourner seule, sans
lui donner aucun s t imulan t  dès qu 'elle
est revenue à elle. Il est p lus que pro-
bable , dans ces conditions , qu 'elle s'est
trouvée mal une seconde fois en route.
Une chute sur le trottoir , sans un bras
ami pour amortir le coup, aurait pu pro-
duire une blessure plus grave encore
que celle que nous lui voyons. Je pense
que le seul mauvais traitement qu 'a subi
cette pauvre fille , c'a été la négli gence
dont elle a été l'objet dans l'atelier.

[A suivre.]

Le Journal d'Anne Rodway

Rne do Seyoa 7 A LA CITÉ OLVRIÈRE rne dn Seyon 7

NEUCHATEL

HABILLEM ENTS CONFECTIONNÉS
pour hommes, jeunes gens et enfants.

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

Elégant , solide , et moitié prix des maisons de laillenrs.

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 dn Seyon 7, A LA CITÉ OUVRIÈRE, rne dn Seyon 7

| n KAïASIH L SSKIG: -_:in32_ .

f

bandagisle-pelletier
IO, RLE »2_fc EPA .fcT'HEI.RS IO.

Grand assortiment de bandages
pour tou t  âge et garantis pour toutes 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.

TJn beau choix de chapeaux pour cadets, cas-
quet tes  et bonn ets de chambre , le tout  à des prix très mo-
dérés.

Imperméables en caoutchouc anglais pour
messieurs.

_E_X_POSITIO-NT

DE MACHINES AGRICOLES
DE J. RAUSCHEN SICH, A SCHAFFHOUSE

Battoirs à bras, montés en fer et en bois , avec ou sans secoue-paiile , pouvant
être emp loyés pour toutes les céréales.

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

Haclie-paille à 9 couteaux. — Coupe-racines .— Coûteuses à raisin.
Brouettes en fer. — Moulins.
S'adresser pour renseignements et commandes, comme les années précédentes 'au dépôt de J.-R. Garraux et Clottu, faub. du Crêt 23, Neuchâtel.

VEVEY é̂grZËJÈF «̂ VAUD

PflHP A f "K1 CTTTC CT^ 
Le moins coûteux , le plus pratique, savoureux

-T "A-Livri-- ^5UX-5-3J_- et fortifiant des produits , combinés avec la vian-
de, se cuisant en quel ques minutes , ne coûtant  que 7 centimes une forte assiettée
au bouillon ; il est appelé à rendre les p lus grands services dans l'a l imentat ion gé-
nérale. Tous les ménages, les personnes en séjour de campagne , les touristes , les
navigateurs, etc., trouveront , dans son fréquent  emp loi , une ressource précieuse sous
tous les rapports. Indispensable pour les hôpitaux et ambulances.

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

Aperçu de ses variétés: Aux pâtes suisses , diverses formes , an vermicelle
au tapioca, à la semoule, au ris, aux purées de légumes farineux , etc. Ces mêmes sortes _
sont aussi préparées avec juliennê  au macaroni et autres , sont destinées à obtenir
des mets ou des p lats consistants.

Les spécialités aux Crèmes d'avoine (d'JEcosse) et d'orge (d'Allemagne)
sont d'une infail l ibil i té journellement attestée!' pour ramener les forces aux mala-
des ou convalescents, guérir les faiblesses d'estomac, les mi graines (qui en sont la
conséquence), les aigreurs , le manque d'appétit , les langueurs , et toutes les affec-
tions provenant des organes digestifs.
ESSAYEZ ! ! pour apprécier et juger son caractère économique

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

et M. H. Gacond ; à Travers chez M. le docteur Gougg insperg.

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



MAISON CHALMIN
3I =; INNÉE DE SUCCÈS

I» Eau tonique Ctalmiii, parachute des
cheveux pour arrêter immédiatement leur
chute.

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

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

4» Ethéroleine,fait disparaître les taches
sans laisser d'odeur.

5° Savon épidermal, hygiène et beauté
de la peau.

Fabrication spéciale de la parfumerie à
base d'eucalyptus.

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

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

Ch. Eiîehtenhahn vient encore d'a-
jo uter à son dépôt de thés de Chi-
ne favorablement connu depuis de lon-
gues années , trois nouvelles sortes
de thé noir , Ire qualité , qu 'il a reçu
de source directe en paquets de 1|2 liv .
au prix de fr. 2»50 , fr. 2»25 et fr. 1.75.
Rue de l'Hôpital 15, premier étage.

Pour Jes vendanges
Encore quel ques vis de pressoirs en

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

Salle de vente
91 , faubourg du I_ae 91.

Grande liquidation de meu-
bles en fer pour jardins, chaises,
fruitiers , tables, bancs, â moitié
prix. Meubles antiques et mo-
dernes. Grand assortiment de
nattes en jonc pour serres.

Beurre frais
à fr. _ »4Û le demi-kilo, au magasin de
comestibles Charles Seinet, rue des
Epancheurs S.

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.

Avis aux horlogers
Fraises garanties pour rectifier et

justifier les dentures de roues après
i'arrondissage, au prix de fr. i » _0 en
détail et 1-10 par assortiment. Se trou-
vent en dépôtau magasin de fournitures
d'horlogerie de M. Auguste Béguin-
Bourqnin.

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

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

A vendre quel ques cents litres ver-
mouth de Turin Ire qualité, au prix
de facture. S'adr. café du Moléson , à la
Cassarde. 
A vendre au bénéfice des incen-
diés d'Airolo et de Marchissy.

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

Les offres au-dessus de fr. t '20 seront
reçues jusqu 'à j eudi 11 courant , jour où
elle sera eédée au p lus offrant , et la som-
me intégrale sera remise au comité de
secours. Pour voir l' instrument et t rai -
ter, s'adr. Chapellerie Héehinger ,
Neuchâtel.

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

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

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

Le conservateur des vins de
Martin Pagis est l'agent le p lus efficace
et peu coîlteux pour l'amélioration et la
préservation des vins et spi r i tueux des
altérations dont peuvent être sujets ces
liquides. Sou emploi doit spécialement
se recommander pour les vins nouveaux
pour régulariser leur fermentation mal-
saine par suite d' une maturation incom-
plète ou inégale.

PRIX
le 1/2 kil. pour 25 beetol . de vin fr. _

' 1 kilo. 50 . 1C
Prospectus franco et gratis.

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

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

H 4962 Z

Tuilerie de Cortaillod

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

cheuses qu 'occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolongé. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimé Prix : 3 fr. pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mède externe. Pharmacie D ARIER , à Genève. (H-X .

Le soussigné ayant récemment entre-
pris l'exp loitation de la tuileri e de Cor
tail lod , informe l'honorable publie qu 'il
peut fournir  à des prix très raisonna-
bles ce qu 'il y a de mieux en tuiles , pla-
nelles, drains , carrons percés et non
percés.- Cet établissement se trouvant
au bord du lac, est aussi accessible aux
bateaux qu 'aux chars.

SCHDHMACHEB, maître tuilier.

AttentioD
On trouvera toujours chez Mlle Ga-

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

Tourtes aux amandes sur commande. I [Suite et f in. — Voir le précédent numéro.)

VINS.
Vins rouges 1874.

1" pri x, m. d'arg. G. Clottu , St-Blaise.
2e » » H. Berger f/»aves de

Pury-Murait). N1.
3e » m . bronze F. Montandon , N1
4e • » Aie. Heinzel y, Hau-

terive.
Ment ,  honorable. Friz Lambert , Chez-

le-Bart.
Une dite. L. Wittnauer , Neu-

châtel.
Vins rouges 1876.

1er prix. Henri Touchon , Neuchâtel .
I e » Cave du Prébarreau, Neuehât..
3e . Ferd. DuPasquier , Neuchâtel .
4e . Cave du Prébarreau , Neuehât.

Vins blancs 1814.,
1er prix. Georges Clottu , St-Blaise.
2e ¦ Alex, de Dardel , St-Biaise.
3e » Georges Clottu , St-Blaise.
4e » Henri Berger (caves de Al ph.

de Pury-Mural t , Neuchâtel.
Une ment , honor. G. Vuill e , Neuchâtel.

» F. DuPasquier et P.
Favarger Neuehât.

Vins blancs 1876.
1er prix. Alex, de Dardel , St-Blaise.
2e » DuPasquieret Favarger, Neuch.
3' » H. Berger (caves de Al ph. de

Pury-Muralt ), Neuchâtel.
i' » Jules Delay , Neuchâtel.

PLANTES DE SEERES, FLEURS ET
A RBORICULTURE .

1er prix , avec médaille d'argent , fr. 30.
Charles Ulrich , Neuchâtel.

2e » avec médaille de bronze , fr. 25,
Ch. Failloubaz , Neuchâtel.

Fr. 8. François Perdrisat , Neuchâtel.
» o. Jean Bauer, Corcelles.

1er prix, avecmédailled'argent , lemême,
conifères.

2e » avec médaille de bronze, fr. 25,
Charles Ulrich , Neuchâtel.

Fr. 20. Jean Bauer, Corcelles.
» 13. Le même.
• o. Henri Droz , Peseux.
> o. Alexis Sonrel, jard., Neuchâtel.
• 5. Jean Bauer, Corcelles.
» 5. Le même.

FRUITS ET LéGUMES.
Lettres A et C.

1er prix , fr. 20. L. Dubois, à l'Abbaye,
Bevaix , from. rouge.

2e » , 20. Fr. Zaugg, Saint-Biaise,
froment et seigle.

3* » > 18. L.-A. Cosandier, Ligniè-
res, blé rouge.

4e • » 16. Ch.-Aug. L'Eplaitenier .
Geneveys-sur-Coffra-
ne, froment.

5e _» » 16. H. Germond , Villiers,
blé rouge.

fi' » » 15. H. Gnje, Villaret , from .
^ 

¦» » 10. Sam. Dubied , St Biaise,
blé blanc.

b* » > 5. James Mosse!, Villiers ,
blé rouge.

Ment. h. » ô. Ho -li , man-h. grainier ,
Neuchâtel.

î" pr ix ,» 20. Société de Beauregard ,
fromage g^as.

Médaille d'arg. Sam Fnedii , Berne , p'
collection de graines
fourragères et potagè-
res et engrais artiti-
citls.

Lettres B et E.
Fr. '20. Ed. Perrenoud , Monruz , légumes.
» 20. Enfants  Borel , Charmettes , léo-
» 18. L. de Pury , Neuchâtel , légumes.
» 15. Sonrel , » y >
» 12. Préfargier. »
» 10. James Mo.sci , Villiers , »
» 10. Rosselet-Dubied , Couvel , »
» 8. Fr.-Vine. Muriset ,Landeron . léo-,
» 8. P. Trouvot , Neuchâtel , maïs.
» 7. Maurice Muller , Neuchâtel , lég.
• 5. J. Woodley , Dombresson , lé°\
» 4. Jean Bauer , Corcelles, légumes.
» 4. Veuve Meyer, Geneveys-sur-Cof-

frane, légumes.
» 3. L. Bedaux , Savagnier , pommes

de terre.
» 3. Henri Germond , Villiers , choux.
» 3. C.-A. Petitp ierre-Stei ger , Neu-

châlel , choux-raves et pommes
de terre.

» 3. Fritz Heft i , choux ,
t 3. Ch. Gauthier , Bôle, pom. de terre.
» 3. A.-H.Dessaules,Saules , p. de ter.
» 3. P. Trouvot , Neuchâlel , ¦
» 3. EustacheDzierzanowfki , Colom-

bier, pommes de terre.
» 3. Ch. Matthey, Hauterive, choux-

pommes.
» 3. Lucie Breguet , Valang in , courge.
» 5. Veuve Simon , » ~~ miel!
. 'I. Ferdinand Borel , Couvet , miel.
» 30. Gigax et Hirsi g, Grandehamp,

laine et produits .
Méd. de br . Gottlieb , Fribourg, fumi ga-

teur pour abeilles.
» 2. Sophie Droz , Auvernier .

courges et concombres.
Lettre D.

I e' prix , avec médaille d'argent , 30 fr
Jean Bauer , fruits  variés.

2e » avec médaille de bronze, 25 fr.
Alfred Borel , fruits.

3e » sans médaille , 20 fr. Jean-L.
Landry, poires (36 variétés)

• » 20 fr. Dardel , fruits , 43 espèees)
4e » 15 fr. F. Perdrisat , col . de fruits .
5e » 12 fr. L. de Pury,
6e » 10 fr. Pénitencier, col. de poires.

> » lOfr. Kfeser-Schmidt, collection
de fruits variés.

7« » 8 fr. Enfants de Ch.-L. Borel ,
frui ts  et légumes.

» » 8 f r A iricu Jehlé, fruits var .
8e » 7 fr. J. Delay, col. de fruits.
» » 7 fr . Henri Schelling, poires.
» • 7 fr . Léon Borle, poires.
d, » 6 fr , Préfarg ier, fruits.
» » 6 fr. A. Feusier, fruits variés.
» » 6 fr. Daniel Prince, »
» » 6 fr . Alex, de Dardel , raisins .
» • S fr. Daniel Prince, fruits.
» B 6 fr . J. Wittnauer, fruits var.
» » 6 fr . Edouard DuBois, pêches

et raisins.
10e » 5 fr . Edouard Pernod, collec-

tion de fruits.
» » 5 fr . Fritz Cavin , fruits variés
» • 5 fr. Henri Berger, »
« B 5 fr. Fréd. Rognon , •
» » 5 fr . Fr. Hammer, »
» » 5 fr . Joseph von Buren , fruits
» » 5 fr. Wodey Snchard , poires.

Une .mention honorable. Auguste Gr.
ther , collections de fruits

Concours agricole de Neuchâtel
le 29 septembre 1877.

AU PETIT PARIS I
RUBANS — LINGERIE — CRAVATES

Bue de l 'Hôpital
M". Kleill-Benilieini vieBt de recevoir un magnifi que choix de nouveau-

tés pour la sai.-on , en rubans pour garnitures de robes, pour modes et
Cravates, en lingerie, parures, col-, manchettes , bonntts à rubans et s::ns ru- j
bans, caleçons, camisoles, jupons en pen-ale et en p iqué mollttoné; tabliers pour i
dames et enfants.Lainages, châles, baschiiks , jupons, mante'ets, brassières, capots , :
rotondes et écharpes, tous de beaux ouvrages faits à la main.

Garnitures de robes et vêtements.
Passementeries, galons, bandes de fourrures , franges, boutons.
Un très beau choix de foulards blancs et couleur , de plissés pour balaveuses et

parures en crêpe lisse et mous-eline.
Corsets cuirasses, buses poires, corsets pour enfants, fillettes, depuis

75 c. r
PRIX A DEFIER TOUTE CO__ Ct RREXCE. 

Dépôt princi pal des célèbres viandes salées et désossées
DE CHICAGO

chez Ch. Seinet, comestibles, rue des Epancheurs 8. Neuchâtel,
représentant de la Wilson Packing company à Chicago

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

2 . 4.10 6.40 j 7.-
3 » 6.20 ! |

Remise 2 0jO par caisse de 12 boîtes d'une seule espèce ou assor-
tie. Caisse gratis. Arrivages réguliers tous les mois. Economie de
20 à25 0j < ». 


