
Bon moût
dès aujourd hm au eafé Hall , rue Saint-
Honoré 12.

A vendre une bille et plusieurs antres
pièces bois de noyer. S'adr. àL. Lavan-
ehy, à La Coudre.

Futailles à vendre
Le soussigné offre à vendre 2 laigres

ovales, l'un de la contenance de 1800
litres, Pautre de 2000 litres, un autre
rond de 2400 litres, et une quantité de
pipes et demi-pipes d'Allemagn e, 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 blane
et en rouge ; tonneaux de saindoux et
autres pour choucroute et pour lisier.
Caisses d'emballage pour bouteilles et
autres. Feuilles de maïs en balles et au
détail , le tout à un juste prix.

Lotns PILLET, rue du Neubourg à
Neuehâtel.

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

Vente de vendange à Cortaillod
VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Jeudi prochain il octobre 1877,
à 3 h. après-midi , dans l'hôtel de Com-
mune, la commune de Cortaillod vendra
en mises publi ques sa vendange, soit la
demi récolte, en blanc et rouge, de 130
ouvriers de vignes moîtresses.

Le Conseil communal.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques mercredi 10 oetobre, 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 a ouvra-
geen noyer, un miroir, une ban-
que sapin, des tablars, une ba-
lance et ses poids en fer, des
mesures et louions fer blane,
un potager , des ustensiles de
cuisine, éeuelles en fer blane:
des marchandises d'épicerie,
telles que : tabacs, allumettes,
chandelles, bougies, savon, ei-
Pa_fe, brosses , chicorée, balais
en jonc, et d'autres articles.

Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques je udi 18 octobre courant , dès 9 h.
du matin , place Purry , 9 bons che-
vaux poil gris blane, et un char
solide à _, roues.

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

ques, au domicile du cit. Julien Colomb,
voiturier , à Colombier, le vendredi 12
octobre courant , à 2 heures de l'après-
midi, la récolte d'une vigne de 3|4 ou-
vriers, située à Ruau , et une vache rouge
et blanche, bonne laitière.

Auvernier, le 1er octobre 1877.
Le greffier de paix,
M. BEAUJOS, rils.

La Commune de Peseux exposera en
vente par voie d'enchères publi ques la
récolte de ses vignes, le vendredi 12
octobre courant , à 1 h. de l'après midi ,
à la salle municipale.

Peseux, le 8 octobre 1877.
Au nom du Conseil communal ,

le secrétaire, E. BOUVIER.
La Commune de Cornaux exposera

mercredi 9 courant , à 7 h. du soir, en
enchères publi ques , la réeoite de 8 ou-
vriers de vignes.

CLOTTU-RACINE, secrétaire.

Un laigre rond de 4000 pots, un dit
de 3000 pots, les deux en très bon état.
Pour t raiter, s'adr. à H. Séhmied, tonne-
lier, à Estavayer.

A vendre une vitrine , 3™65 de longueur
0m85 hauteur et 0m36 profondeur. S'adr.
faub. de l'Hôpital 3, au magasin.

A vendre nn bon carteL S'adr.
pour le voir et les conditions, à M. Vou-
mard, rhabilleur en horlogerie, rue de
l'Industrie 17.

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.

Mme WIRZ,RUE-CONCERT
a l'honneur d'informer le publie qu 'elle
reçoit tous les mercredis des saucisses
à rôtir et des tri pes. Elle est toujours
bien fournie de lard fumé et de saucis-
sons.

A vendre faute d emploi une grande
bascule de 500 kil. de force, une grande
volière en noyer, un pupitre en sapin ,
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.

Vases à vendre
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— Faillite du citoyen Claude-Alexan-
dre Cottaz, marchand de comestibles ,
domicilié à Neuehâtel. Inscriptions au
greffe du tribunal civil de Neuehâtel ,
ju squ'au vendredi 9 novembre 1877, à
9 heures du matin. Liquidation devant
le tribunal , à l'hôtel de ville.de Neuehâ-
tel, le samedi 17 novembre 4877, à 9
heures du matin.

— Faillite du citoyen Jean-Baptiste-
Eugène Berthoud , négociant, domicilié
à St-Blaise Inscriptions au greffe du
tribunal de Neuehâtel , jusqu 'au vendredi

_23 novembre 1877, à9 heures du matin.
Liquidation devant le tribunal , à l'hôtel
de ville de Neuehâtel, le samedi 1er dé-
cembre 1877, à 9 heures du matin.

Elirait de la Feuille officielle

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 h. après
midi , dans la salle de justice à St-Blaise.

Les propriétaires de vi gnes qui dési-
rent exposer leurs récoltes en vente, et
qui ne se sont pas encore fait inscrire ,
peuvent le faire jusqu 'à jeudi à midi , au
greffe de paix à St-Blaite.

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

Vente de vendange

A teneur de Fart. 6 de la Loi fédérale
et de l'art. 7 du Décret du Grand Con-
sei l du 10 septembre 1872 sur les élec-
tions et votations fédérales , les électeurs
de la circonscription munici pale sont
informés que les registres électoraux
sont déposés dès aujourd'hui au bu-
reau du recensement, rez-de-chaussée
de l'hôtel munici pal , et dans la maison
d'école de Serrières , où les électeurs
¦pourront en prendre connaissance et
faire leurs observations s'il y a lieu.

Neuehâtel, le 6 oetobre 1877.
Conseil municipal.

Liste des obli gations 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° 38, 79, 123.

De l'emprunt 1868, 10 oblig. de fr.
1000 et 1 oblig. de fr. 5000.
Série 33, oblig. n° 211, 212, 213, 214,

215.
82 456, 457, 458,459,

460.
118 620.

De l'emprunt 1871, 4 oblig. de fr. 1000.
N° 101, 149, 155, 203.
De l'emprunt 1874, 6 oblig. de fr. 1000.
N» 8,28, 60, 90, 184, 378.

Les titres ei-dessus sont remboursa-
bles le 31 décembre 1877, à la caisse
municipale; dès cette date ils cesseront
de porter intérêt.

Neuehâtel, le 1er oetobre 1877.
Direction des Finances.

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

Neuehâtel , le 28 septembre 1877.
Direction de police.

Avis municipal

p_UX BS L'ABOXBBBtZXT :
Pour on an, la feoilleprise an bureau fr. 7»—

expéd franco par la poste < .•SO
Peur 6 mois, la feuille prise au bureau > i »—

par la poste, franco • 5»—
Pour 3 mois, » » • 8»80
Abonnements pris par la poste, 20 ç. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an, • 15-50
Pour 6 mois. > 8>50

_?_BX_C ras AjnrosrcES :
De 1 à 3 lignes, 50 c. De 4 à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà, 1 • e. la ligne ord., 7 c la ré-
pétition. An nonces non cantonales, 15 cla Ire
fois et 10 ensuite. Avis de mort de fr. 1 à 1 » 50.
Pr s'adr. an bur. 50 c. Indications écrites, 10 e.
— Dans la régie, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 30 c. Les
in nonces reçues jusqu'à midi les lundis, mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

Vente d'immeubles à Cornaux
Le Samedi 13 oetobre 1877, dès

les 7 h. du soir, à l'hôtel de Commune

de Cornaux, les enfants de feu Da-
niel Belperroud, exposeront en ven-
te par voie d'enchères publi ques, les
immeubles de la succession de leur père,
savoir :

a) Cadastre de Cornaux. .
1. Une maison située au village de

Cornaux, renfermant logement, grange
et écurie avec places de dépendances,
Art. 125 du cadastre.

2. Art. 123. Les Gelènes. Vigne de
51 perches 10 pieds (460 met.).

3. Art. 124. Les Basses. Vigne de
34 perches 80 pieds (313 m.).

4. Art. 1338. Les Basses. Vigne de
14 perehes 50 pieds (130 m.).

b) Cadastre de Thielle.
5. Art.6. Champ de l'Etang, champ

de 489 perehes (4401 m.).
6. Art. 7. Champ de l'Etang, champ

de 262 perches (2358 m.).
Les vignes seront vendues récolte

pendante.
S'adr. pour visiter les immeubles àMM.

Belperroud frères, à Cornaux ; la minute
de vente, déposée chez le notaire «J. -F.
Thorens, à St-Blaise, sera lue avant les
enchères.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre un piano droit , de la fabri-
que Sehidmejer de Stuttgart. S'adr. à
Mme Lardy, au bas du village d'Auver-
nier.

ANNONCES DE VENTE

LA CONCURRENCE
Magasin de chaussures

rue des Terreaux n° 7, Neuehâtel ,
est assorti de chaussures fourrées pour
dames et fillettes.

Grand choix de chaussures pour hom-
mes, à des prix avantageux.

L'on se charge des raccom-
modages. PRIX FIXES.

et cartes de vendange
en vente chez H.-E. Henriod , papeterie,
Place du Port.

A vendre des bouteilles vides. S'adr.
au Grand hôtel du Lac, Neuehâtel.

M. Jean JHeugly, à Monruz , offre à
vendre de belles noix.

A vendre faute d'emploi , une bonne
paire de harnais à un prix très avan-
tageux. S'ad. chez F. Wurthner, sellier,
à Neuehâtel.

986 A vendre un bon âne, encore
jeune, facile à conduire, avec ou sans
char. Le bureau indiquera.

_/ftj^ Onoffreàvendre  deux¥^Y?5' jTf% el_e_ -_n_x, bons trot-
rjl _?fjj_^ 

.f teurs, s'attelant parfai-
<JEag>-Jp"̂ _a|ftg£ tement à la voiture et
-*îî_rfe"__ ---5S7£^bien dressés à la selle.

S'adr. aux écuri es de l'hôtel de Com-
mune, à Colombier.

LIVRES A SOUCHES



998 Pour le 1er novembre, jolie cham-
bre à 2 croisées, non meublée et expo-
sée au soleil. S'adr. rue de l'Hôpital 12,
au 3me.

A louer de suite meublée ou non , deux
petites chambres conti guës, dont l'une
seulement peut se chauffer. S'adr . chez
M. Jules Morel, Place d'Armes 3.

10 Une jolie ehambre meublée pour
un monsieur de bureau . Rue du Seyon
30, au 2me, à gauche.

H A louer, pour le 1er novembre , une
ehambre meublée pour un ou deux mes-
sieurs, avec pension dans la famille, si
on le désire. S'adr. Vieux-Châtel o, ter
étage.

Pour Noël 1)577 : â louer en ville un
joli logement de 3 chambres, cuisine et
un local pouvant servir de magasin ou
bureau.

Pour St-Jean 1878: dans la même mai-
son , au l",un logement de 4 chambres,
cuisine et dépendances. S'adr. à l'agen-
ce de R. Lemp, rue St-Honoré.

988 A louer une jolie chambre meu-
blée, rue du Seyon 30, à droite.

989 A remettre de suile, ou au 1er
novembre , deux chambres contiguës,
avec sortie indé pendante , meublées ou
non , pour un monsieur seul ou un bu-
reau , rez-de-chaussée, îue  de l'Orange-
rie 8.

A louer de suite une belle
chambre avee fourneau et che-
minée, meublée ou non meu-
blée. S'adr. faub. du Eiae 19 .

Pour Noël ou le printemps , un beau
pe lit logement au soleil , à quel ques mi-
nutes de la ville, dans une maison tran-
quil le et admirablement située. On n'ac-
cepterait qu 'un petit ménage tran quille.
S'adr. à l'agence R. Lemp.

A Treytel, près Bevaix, une
petite propriété non meublée,
située au bord du lac, est à louer
dès St-Martin. 500 fr pour un
an. S'adr. à M. Gustave Housse-
lot, à Bevaix.

952 Pour cause de dé part , on offre à
louer de suite ou pour Noël , un joli ap-
partement composé de quatre pièces ,
avee cuisine et dépendances. S'adr. rue
du Rocher 20, au second étage.

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

88t A louer , de suite , deux chambres
meublées. Rue des Moulins 3, au second.

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

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

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 ô, au se-
cond.

9(6 A louer pour Noëi un apparte-
ment composé de deux chambres, cuisi-
ne et cave, et un atelier de deux pièces
pouvant servir d'entrepôt. S'adr. à l'E-
vole 3o.

A iouer pour un jeune homme, une
chambre meublée. S'adr. chez M. Hofs-
tet ter , Grande Brasserie 38.

977 Jolies mansardes meublées , prix
modérés. Orangerie 4, au premier à droi-
te.

A LOUER

9S1 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. 983

ON DEMANDE A ACHETER

¦

lanc.aetnre de parapluies et ombrelles

1 J. MOURAIRE m
W RUE DU SEYON ^^

à côté du magasin de Mme Jean/acre.
J'ai l'honneur de prévenir l'honorable publia et ma bonne clientèle que mon

magasin est au grand complet pour les assortiments de la sai_0D.
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 parap luies en soie, nouveauté , à godet , depuis fr. _ , 7, 8 et 10.
Grand choix de parap luies, en régina et satin , fr. 2, 3,4, 5 et 6.

TAPIS EN TOUS GENRES
20pièces tapis brussels et hollandais, valant fr. 7, seront vendues fr. 3, 4 et 5.
300 tapis devants de canapés 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, blanc 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 toutes grandeurs.

BROYEURS A FRUITS M5"̂ r*M[

DE MACHINES AGRICOLES B ; .É51)_ W|êI!*

Seul dépôt pour la Suisse romande :

Chez J. -R. GÀRRAÏÎX & CLOTTU, 23 , fauboorg da Crêt, He_châtel
Médaille obtenue au, concours de Rolle 1875.

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

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

il umm L _ CHMID L:_T:.ER

f

bandagiste-pelletier
IO, RUE Df_.!_ EPANCHEURS IO.

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

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

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

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

Imperméables en caoutchouc anglais pour
messieurs.

Extraits de lait do Dr G. WANBEE à Berne
Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. I»40
Au fer. Contre ia chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1»50
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syphilis » l»50
A la quinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » 1»90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » I»60
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti qut*s , scrofuleuses, tuber-

culeuses , nourriture des enfants » 1»o0
D'après Iiiebig, meilleur équivalent du lait maternel » 1» .U
Suere et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affection s catarrbales

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Dans toutes les phar.\iaciesà Neuehâtel , Cliaux-de-Fonds , et Locle, chez MM. CHAPUIS

aj s Pont-, AXDREA E, à Fleurier, et docteur KOCH , pharm., à Couvet , CHAPUIS , à Boudry.

PUmr §_i_ii
Canards sauvages.
Sarcelles.
Bécassines.
Sois de cailles.
Cailles.
Haies.
Etourneaux, etc. etc.
Au magasin de comestibles ,

Charles Seinet, rue des Epan-
cheurs 8.

Bois de chauffage
Anciennes et nouvelles mesures. Sa-

pin , foyard , chêne, rondins , chêne et
foyard.

Perches pour entrepreneurs, charrons,
etc. Chez MouIIet , auberge du Vignoble,
à Peseux.

MAGASIN F. DUCOMMUN
Place du Gymnas e

Pour cause de cessation de commerce.
Chapeaux paille , feutre et soie.
Parapluies et ombrelles soie, laine et

coton.
Malles toile et peau de toutes dimen-

sions.
Joli assortiment de sacs maroquin

pour dames.
Trousses de voyage, nécessaires de

toillette.
Cannes et cravaches.
Pour marchands forains. Vente

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

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

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

__HD£ LIQUIDATION

de

EEMY KASER à Neuehâtel
Remède excellent contre la chute des

cheveux et empêchant qu 'ils deviennent
gris , de même contre les pellicules. Ce
remède guérit aussi les maux de tête
nerveux , et les maladies de la peau de
la tète , 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 Neuehâtel et les en-

virons , Remy-Kaser, coiffeur, place Pur-
rv. — Prix du flacon , fr. 2»50.

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
Thielle. 

En vente aux librairies J. Sandoz et
A. Berthoud , des médailles commémo-
ratives de l ' inauguration du Temple iu-
dépeudant à la (Jhaux-de Fonds.

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

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

Raisins
9.0 A Auvernier.  beau raisin blane

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

A vendre une pompe universel-
le JYoël, provenant de la loterie d'ins-
t ruments  agricoles de la Société neu-.
ehâleloise ri 'agrieniture. Cette pompe
conviendrai t  à une exploitation agricole.
S'adr. à M. Alfred Klop fer, facteur , rue
St-Honoré 16, à Neuehâtel.

A vendre un vase bien aviné, de la
contenance de 5000 pots. S'adr. à M.
Ulysse Cochand , tonnelier , à St-Aubin.

A vendre de rencontre 4 fourneaux
en fer , moyenne et petite grandeur,
avec leurs tuyaux. S'ad. à Antoine Hotz
père, rue du Bassin.
Pour la suite des annonces de vente , voir

le Supp lément.

Quinine - Brillantine médicale



ATTENTION
Ul ysse Girard, camionneur, an-

nonce à l'honorable public de la ville
et des environs que ses dé pôts pour le
service du camionnage se trouvent  chez
MM. Louis Beck , ép icier , près de la
posle , et Fritz Verdan , Bazar neuchâte-
lois, rue de l'Hôpital, ou chez lui rue des
Mnniins _ . _

Messieurs les propriétaires de vignes
sur le territoire de La Coudre sont con-
voqués en assemblée générale mercredi
prochain 10 courant, à 10 b. du matin

ORDRE DU JOUR :
S'occuper du ban des vendanges et

divers.
Au nom du Conseil muni ci pal ,

le secrétaire-caissier de bré varderie,
L. LAVANCHY.

945 Une veuve , demeurant  daus une
jolie contrée du canton de Berne, rece-
vrait en pension de jeunes (ilies , qui dé-
sireraient  apprendre l'allemand.
Vie de famil le  et soins maternels. Prix
modi que. Pour rensei gnements , s'adres-
ser à M. le pasteur Gerber, Muristalden ,
Berne , et à M. ie pasteur Bovet , Sehwarz-
thor , Berne , ou au bureau de ce journal
qui indiquera.

Mme Kartmann-Jaccard, sage-
femme et garde-malade, munie  des bre-
vets vaudois et neuchâtelois , se. recom-
mande à ses bonnes prati ques et à toutes
respectables personnes pour ee qui con-
cerne son état. Tertre 18, au 3me.

On demande des gens ha-
biles qui ont une bonne con-
naissance de leur contrée. —
S'adr. aux initiales _ .  M. 1837, à
l'oflice de pub licité Haasenstein et
Vogler, à Berne. H 1053 Y

De retour de Paris, ou j 'ai sui-
vi un cours de coiffeur pour da-
mes, j e viens me recommander
aux dames de Neuehâtel et des
environs, pour tous les travaux
encheveux,quej'exécutepromp-
tément au dernier goût, ainsi
que pour les coiffures de bals,
soirées et noces. "Mme Hediger, coiffeuse ,

8; rue St-Maurice, au 2"e.
PS. On peut remettre aussi les adres-

ses où je dois me présenter au m agasin
de coiffeur sous le G ranci hôtel du Lac.

Les personnes-- désireuses d'obtenir
sans dép lacement ie di p lôme de doc-
teur en médecine, sciences, en lettres ,en
en théologie, en philosop hie , en droit ,
ou en musi que , peuvent s'adr. à _Tfedi-
«11$ , 46, rue du Roy , à Jersey, (Ang le-
terre!.

une occasion ae placer une jeune tilie
de 15 ans, très bien élevée , dans une
famille honorable , où elle puisse se ren-
dre ut i le  et suivre en même temps les
écoles supérieures. Elle parle l'allemand
et l'italien et pourrait très bien ensei-
gner ces deux langues.

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

OF418
Mme Jacot-Junod demande une bonne

ouvrière tailleuse et deux apprenties.
S'adr. rue des Poteaux 2. au 'fer.

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

ON CHERCHE

14 Le propriétaire d'uu chien épa-
gneul , manteau noir, pattes blanches,
ramassé sur le troltoir , vendredi soir,
grièvement blessé à une patte, est prié
de le réclamer au p lus vite faubourg de
l'Hôpital 37 

Un jeune chien d'arrêt , âgé de 4 à o
mois, manteau brun , s'est rendu il y a
10 jour.-, au restaurant dn Pont de Thiel-
le, où le propriétaire peut le faire récla-
mer en payant la pension et les frais
d'insertion du présent avis.

OBJETS PERDUS OC TROUVÉSA louer à des personnes soigneuses,
on bel appartement. S'adr. rue du Seyon
4, chez M. Gigax. 

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

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

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

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

982 A remettre pour Noël un loge-
ment de trois pièces, cuisine avec l'eau ,
cave et bûcher. S'adr. Rocher 22, 1er
étage. 

L'hoirie de Miéville , à Orbe, offre à
louer pour un prix avantageux un appar-
tement consistant en huit chambres, dé-
pendances, ete. S'adr. s M. Nico leu , ins-
tituteur , à Orbe . Vaud).

953 Pour de suiie , une joiie chambre
meublée pour une dame, avec la pension
si on le désire. S'adr. au bureau d'avis.

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

959 A louer une chambre meublée ou
non. S'adr. Ecluse 39, au rez-de-chaus-
sée à. drnit e_

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 , ehauffable. S'adr. rue Purry 4.
au second , porte à gauche.

840 Pour le ter octobre , une jo lie
chambre meublée , pour messieurs.

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

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

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

48 Une vaudoise, fille brave et propre,
chercha une place de cuisinière, ou pour
tout faire dans un petit ménage. S'adr.
faub. du Crêt 10. 

Une bonne cuisinière cherche une
une place; entrée de suite. S'adr. à Mme
Weber, ruelle Breton 1. 

Un domesti que de toute moralité ,
cherche une place pas trop pénible.

S'adr. à Ulysse Huguenin , à Marin.
Une brave jeune rifle cherche une

place pour tout faire dans un ménage.
Bonnes recommandations. S'adr. au bu-
reau de la feuille.

OFFRES BS SERVICES

On demande à louer , à Neuehâtel ,
pour l'époque de Noël et pourtrois mois,
un appartement meublé, de 5 à 6
pièces. S'adr. au notaire Junier , à Neu-
ehâtel.

On demande à louer pour Noël un
appartement de trois pièces au moins ,
exposé au soleil , dans la ville ou ses
abords. S'adr. à M. F. Convert , agent
d'affaires , rue du Môle I.

12 Pour la St-Jean 18/8, des person-
nes soigneuses désirent trouver au centre
de la vil le un petit logement de 3 pièces,
avec cuisine et dé pendances. Pour les
offres et renseignements , s'adr. au bu-
reau

On demande pour le mois de décem-
bre un petit logement de 2 à 3 pièces,
de préférence faubourg de l'Hôpital ou
faub. du Lac. S'adr. à S. Wynistorf-Ho-
wald, faubourg du Lac 17-*7

973 On demande à louer pour Noël
1877, un petit café-restaurant. S'adr. au
bureau de la feuille.

Une famille sans enfants cherche à
louer au centre de la ville , un logement
de 2 à 3 chambres avee dépendances.
S'adr, à Mlle Gautschi , magasin de mer-
cerie, rue du SeyoD.

DEMANDES DE L0GEMEKTS

offre à p lacer :
2 cuisinières (cordons bleus),
3 filles de euisine (allemandes),
4 femmes de chambre , allemandes et

françaises,
3 bonnes d'enfants, al lemand , et franc.,
8 filles de ménage, » »
6 sommelières, > »
3 garçons de peine. » »

Certificats , renseignements et photo-
graphies à disposition. 

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

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

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

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

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 ee qui
se présente; ii sait aussi soigner les bê-
tes et les travaux agricoles. S'adr. pour
renseignements , rue des Moulins 38, au
3me, à gauche.

L'agence autorisée de placements,

R. LEMP, rue Saint-Honoré,

990 On demande un jeune homme de
bonne conduite , de 19 à 20 ans , pour
entrer de suite comme portier . Inutile
de se présenter sans de bons certificats.
S'ad r. au bureau d'avis.

99! On cherche pour de suite un co-
cher-ja rdinier bien entendu dans les
deux parties et recommandé. S'adr. au
bureau de la feuille.

992 On demande pour de suite ou
pour novembre une domesti que sachant
faire un bon ordinaire et munie de bon-
nes recommandations. S'adr. au bureau
du iournal.

993 On demande une honnête jeune
fille pour tout faire dans un petit ména-
ge. Inutile de se présenter sans de sé-
rieuses recommandations. S'adr. au bu-
reau d'avis.

13 On demande ponr le 1er novem-
bre à Neuehâtel , dans un petit ménage,
une domesti que robuste , au fait de tous
les travaux domesti ques et disposée à
aidei dans les soins a donner à une ma-
lade. S'adr. à Corcelles 7.

967 Une dame avec deux petits en-
fants, qui habite ia campagne près d'In-
terîaken , désire une domeslique 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-
terlaken .

17 On demande une bonne cuisinière,
entrée de sui te. S'adr. rueSt-Honoré 12.

On cherche une benne suisse, mu-
nie de bons certificats. S'adr. à Justizrâ-
thin Kuseuberg, Berlin , Hohenzoîlern-
strasse lS. Mà204i lOB.

969 Ou demande une fille sachant bien
faire un ménage ainsi qu 'une bonne eui-
sine ordinaire7 S'adr. rue du Seyon 7,
au magasin.

Une bonne cuisinière trouverait a
se placer de suite. Bons gages. S'adr.
cercle des Postes , Locle.
^__________¦_»¦¦_____________ _____*____E__t*_i___î ____u-_______mm

CONDITIONS OFFERTES

995 On demande à placer pour le
mois de décembre comme assujettie
tailleuse , une jeune fil lequi vient de finir
son apprentissage , de préfé rence dans
un atelier peu nombreux. S'adr. au bu-
reau de la feuille.

876 Une demoiselle donnant des leçons
en ville , désire se placer soit dans un
pensionnat , soit dans une famille en ville
ou aux environs , où elle pourrait  donner
des leçons de piano ou instruire de jeu-
nes enfants. Elle ne demande pas de ga-
ges, mais elle aimerai t  disposer de quel-
ques heures. S'adr. sous les initiales L M
R, à Mme Borel , rue des Fausses-Brayes
m.

Deux jeunes {tontines robustes ,
munis  des meil leures recommandations
et dont l' un connaît aussi ie service de
jae-disaier et portier, désirent se pla-
cer le p lus tôt possible comme eoelters
dans de bonnes maisons (à la campagne)
de la Suisse française. On tient p lus à un
bon traitement qu 'à'n n gage élevé.

S'ad. aux initiales A. H. Î883, à l'offi-
ce de publici té  Haasenstein et Vogler, à
Berne. H c 583 Y

On demande tout de suite une place
pour une nourrice. S'adr . Mlle Octavie
Glauque , à Prêles , p. Bienne.

99i Une tail leuse à Berne demaude
une assujettie. Le bureau de la feuille
indi quera.

16 Une demoiselle d'une famille res-
pectable, parlant le français et allemand ,
sachant coudre et bien repasser, désire
se placer dans un magasin; ou comme
première femme de ehambre. S'adr. rue
des Moulins 25.

PLACES OFFERTES oo DEMANDÉES

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

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. G, 168,
à l'agence de publici té  Haasenstein et
Vogler, à Neuchâlel. H. 698 N.

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

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

APPRENTISSAGES

Le docteur Ch. Nicolas est
absent pour service militaire.

Ponr coiffeurs
Le soussigné cherche à placer dans la

Suisse française un bon ouvrier du can-
ton d'Argovie.

F. BCRKHAIiDT-BEP.TSCEIXGEE.
coiffeur , à Aarau.

Dans une honorable famille de So-
leure on prendrait  en pension 2 ou 3
jeunes garçons ou Hlles , qui pourraient
fréquenter les bonnes éeoks de la ville.
S'adr. à P. Obrechl-Schiet , fab. à Gran-

AVIS IMVE-RS



(Corresp. part.) PARIS, 6 octobre 1877.
La pensée publique est toujours aux

élections, et je ne dois pas vous dissi-
muler que le gouvernement je tte le trou-
ble le p lus comp let dans les administra-
tions publi ques, et notamment dans le
service des postes.

Cetle administration a reçu l'ordre de
faire passer tous les imprimés du gou-
vernement et des candidats officiels ,
avant toutes les autres choses publi ques ;
il s'ensuit qu 'un retard considérable est
infli gé aux lettres et aux envois des par-
ticuliers

Le nombre de lettres égarées et non
arrivées à destination prend des propor-
tions inquiétantes , et ce trouble amène
certains emp loyés des postes à devenir
infidèles; on en a arrêté déjà plusieurs qui
s'appropriaient les lettres contenant des
valeurs qui leur passaient par les mains.

Il est impossible de décrire la démo-
ralisation profonde que les gouvernants
actuels ont jeté dans toutes les branches
de l'administration , et les élections une
fois accomp lies, on peut s'attendre à des
révélations curieuses et à de nombreux
procès.

D'après les renseignements que je re-
çois, les paysans se défient du maréchal ,
et il y a effectivement de quoi ; en effet ,
pendan t que le Maréchal affirme qu 'il
ne veut pas renverser la Républi que,
tous les candidats patronnés et recom-
mandés par lui , déclarent hautement
qu 'ils la renverseront.

C'est une honte pour la France que de
voir les hommes qui l'ont mise à deux
doigts de sa perte, aspirer à la gouver-
ner de nouveau et protégés dans leurs
entreprises par le chef de la Républi que.

Mais ils ne réussiront pas, soyez-en
certain.

On continue à nous menacer d' un coup
d'Etat si les votes ne sont pas favora-
bles ; mais cela ne fera changer au-
cun électeur; et on le sent bien à l'Ely-
sée, car dans la certitude qu'on est du
succès des républicains on prend des
dispositions en conséquence , et on pré-
pare des changements ministériels.

Le cléricalisme, qui s'était tenu à l'é-
cart, vient de je ter le masque ; les évê-
ques ordonnent des prières pour avoir
de bonnes élections ; une Société de Pie
IX transmet les ordres du Vatican , et
l'on peut dire que c'est le pape qui di-
rige les efforts des adversaires de la Ré-
publique.

Nous ne regrettons pas ces manœu-
vres qui ouvrent les yeux aux paysans
et leur font reconnaître les mensonges
officiels.

BELGRADE , 6 octobre. — Le gouver-
nement a résolu de convoquer la Skoupt-
ehina pour voter la dictature au prince
Milan pendant la continuation de la
guerre.

PESTH, 6 octobre. — Le journa l YElle-
noer dit que 220 fusils et 35,000 cartou-
ches ont été saisis à Valdwar. Vingt in-
dividus ont déjà été arrêtés.

Des membres de l'extrême gauche

voulaient organiser une exp édition de
6000 volontaires pour détruire les che-
mins de fer roumains. Une révolution
devait éclater simultanément en Polo-
gne. La date de l'éehauffourée était fixée
au 4 oetobre. Tous les auteurs de ee
projet insensé ont été arrêtés. Dans le
pays des Szekles l'opiuion est mainte-
nant calmée. Du reste les bruits d'agita-
tion avaient  été beaucoup exagérés.

BCCHAEEST, 6 octobre. — D'après cer-
tains bruits , en cas de campagne d'hi-
ver , le czar habiterait le palais de Co-
troceni , près de Bueharest.

On fait entrevoir que le quartier-g éné-
ral pourrait quitter prochainement Gorn-
ji-Studeni , vu l 'insalubrité de cette loca-
lité, et être transféré à Sistova , qui est
plus élevé.

ST-PéTERSBOURG, 6 octobre. — (.Offi-
ciel). Les rapports reçus de Plevna di-
sent que le I er octobre, le colonel Lewis
a capturé , sur la chaussée de Sop hia à
Plevna , près du villag e de Radomirzi ,
un convoi turc escortant 1000 pièces de
bétail , 80 chevaux et des provisions de
sel , de quinine et de médicaments.

Le colonel a aussi détruit  un pont
près de Radomirzi ainsi que la ligne té-
légraphique établie par les Turcs.

Nos batteries continuent leur feu sur
Plevna.

LOXDRES, 8 octobre. — On mande an
Times, de Choumla , que deux corps rus-
ses de Plevna ont été envoyés contre
Routsehouk.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— La souscri ption ouverte le 22 sep-
tembre pour l'achat d'obli gations du
Nord-Est n'a pas donné les résultats
qu 'on en attendait , 8 millions seulement
sur treize millions d'obligations auraient
été souscrits. La souscri ption qui devait
être fermée le 3 octobre, restera ouverte
jusq u'au 12 de ee mois.

BERSE , 4 oetobre . — Les recettes des
péages présentent pour le mois de sep-
tembre dernier une diminution de francs
183,249 sur celles du mois correspondant
de 1876; les recettes des neuf premiers
mois de 1877 sont inférieures de francs
1,501,687 à celles des neuf premiers mois
de 1876.

BERXE , 8 octobre. — Un accident est
arrivé hier au dernier train venant d'In-
terlaken. Une voiture contenant trois
personnes a été broyée par le train. M.
de Steiger. jeune homme âgé de 18 ans
a été tué, M Hausermann, forestier,
blessé dangereusement et M. Risold , ar-
chitecte à Interlaken , a eu un bras cassé.

Marché de Lausanne, du6  octobre 18/7.
Froment nouv. (378 sacs), fr. 31-32»50

les 100 k.
Avoine (87 sacs), fr. 22-24 les 100 kil.
Pommes de terre (225 ch.) fr. 2 à 2.10

les 20 litres.
Fruit (25 chars), fr. 2-2.10 les 20 litres.
Foin nouv. (58 ch.), fr. 4.50 à 6 les 100 k.
Paille (38 ch.), fr. 3.40 à3.70 les 100k.
Beurre, fr. 2»80 à 2.90 le kilo.
Œufs, fr. 1>20 la douzaine.

NOUVELLES SUISSES

HOTEL DU CERF
à proximité de la gare, à Berne.

Collations froides et chaudes, à la carte , à toute heure. —
Installations commodes. — Café-restaurant et salon pour so-
ciétés particulières, noces, etc. — Serv ice prompt. — Accueil
cordial.

Se recommande aux nombreux voyageurs et touristes.
B 1771 Le propriétaire, A Harder-Fpchs.

Leçons pour apprentis, filles et
garçons à part , 4 heures par semaine. 3
fr. par mois. S'adr. au bureau d'avis.

996

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

Vente et achat de vendange.
VENDANGES

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

Achat et vente de vendange.

A COLOMBIER
nouvel lement  restauré et meublé à neuf
se recommande aux promeneurs. Jolies
salles pour sociétés, repas de noces, etc.
Bons vins et bonne bière ; poissons frais
tous les jours. Les personnes qui dési-
rent faire un séjour à la campagne , peu-
vent avoir de bonnes chambres et la
pension à un pris très modéré.

Le tenancier,
J. FûGLISTER-M- ESSI.I.

Les dames et les demoiselles qui dé-
sirent se faire recevoir membres de la
Société chorale allemande sont priées
de se faire inscrire chez Mme Rossel ,
rue du Temp le-neuf 6.

Au commen .ement du mois prochain ,
on voudrait p lacer un jeune homme de
16 ans, bien élevé, pour se perfection-
ner dans la pratique de la langue fran-
çaise ; à cet effet , ses parents , très ho-
norables et estimables, recevraient en
change un garçon ou une jeune lille ,
qui auraient dans la -dile famille et à
l'école la meilleure occasion d'appren-
dre l'allemand. Pour renseignements ,
s'adr. à Alex. Sfueki , régisseur , à Anet.

Un négociant en bijouteri e dans le
Vorarlberg Autriche désire placer son
fils de 17 ans comme volontaire
dans une bonne maison de la Sui-
se française, de préfé rence chez un ban-
quier , o_ il aurait l'occasion de bien ap-
prendre la langue et d'être occup é 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.

Un jeune homme ayant passé 3 ans
chez un architecte de Neuehâtel cher-
che de l'occupation pour l'hiver. Il se
chargerait de toutes écritures et spécia-
lement des toisés, mémoires et devis
des entrepreneurs en bâtiments, ainsi
que des copies de p lans. S'adr . rue du
Seyon W
970 Une honorable famille habitant In-

terlaken cherche à placer un fils âgé de
13 ans auprès d'une honnête famille de
Neuehâtel , en échange d'une fille ou
d'un garçon de même âge; bons soins
et vie de famille sont assurés et deman-
dés. Le bureau d'avis indi quera.

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

gtf Les personnes habitant les Quar-
tiers du Vauseyon et environs , disposées
à profiter d'une cuisine économi -
que qui serait installée pour cet hiver,
sont invitées à se faire inscrire au se-
cond étage de la maison n° 3, au Vau-
seyon , afi n de voir s'il y a lieu de don-
ner suite à ce projet. 

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

L'hôtel de Commune

— M. Albert Vouga, de Cortaillod , a
fait don au Musée de pe inture de notre
ville, d'un dessin de Rembrandt. — Ce
croquis minuscule du maître ne trouvera
sa place que dans le futur Musée dont la
construction s'impose de jou r en jour
davantage, puisque plusieurs tableaux
sont aujourd'hui déposés dans diverses
maisons de notre ville, attendan t un lo-
cal pour être exposés.

Le don de M. Vouga nous prouve une

fois de plus la sympathie qne le publie
port e au développement de nos collec-
tions artisti ques.

— Dans ia nuit de dimanche à lundi
dernier, on a ressenti à Neuehâtel deux
secousses de tremblement de terre : la
première, t rès faible, vers onze heures
du soir; la seconde, notablement plus
forte, à 5 heures un quart. Celle ci a ré-
veillé beaucoup de personnes; les unes
ont été secouées dans leur lit , les autres
ont entendu les parois craquer et les
meubles bouger; pour d'autres enfin le
bruit paraissait provenir des logements
voisins.

La même secousse a été ressentie dans
le Jura neuchâtelois , à Lausanne, Mor-
ges, Concise, Berne, etc . La direction
indi quée est en généra l de l'est à l'ouest.
De Morges on écrit à la Gazette qu 'une
première secousse a eu lieu à 4 heures
du matin et une seconde à 5 h. 20 assez
violente pour faire tinter les cloches du
carillon de l'église.

— La première neige est tombée sur
nos Montagnes lundi matin.

— Le Conseil d'Etat a prononcé la
mise provisoire sous régie des adminis-
trations de la commune et de la munici-
palité d'Enges, et a remplacé ces admi-
nistrations par un conseil de tutelle com-
posé des citoyens C.-A. Bonjour , notai-
re, au Landeron , Romain-Louis Ruedin
et Louis-Alexandre Ruedin , à Cressier.

X E ICH 1 T E L

Marché de Neuchâlel du 4 octob. 1877

de à
Pommes de terre, le quarteron fr. 1 60 fr. i 70
Raves , » 60
Haricots en grains, »
Pois, »
Pommes. » 1 70 1 SO
Poires, • 2 80 3 20
Noix , » 6 —
Choux, la tête 10 15
Oeufs, la douzaine 1 20
Miel , la livre 1 40 1 50
Raisin » 30 35
Beurre en mottes, 1 40
Beurre en livres, 1 70
Lard fumé , (boucherie) la livre 1 10

» » (marché) » i — 1 05
Lard non fumé, (bouch.) » 90

» » (marché) » 80 85
Viande de bœuf, (bouch.) j » 90
Bœuf ou vache, (marebé) » 85
Veau , (boucherie) » 1 —» (marché) » 95
Mouton , (boucherie) »

» (marché) »
Fromage gras, » 95

» demi-gras, » 75
» mai gre, • 65

Froment , les 20 litres 5 —
Seigle, - 3 50 3 80
Orge, j  3 50
Avoine. » 2 30
Foin vieux, le quintal» nouveau , > 3 —
Paille, » 2 50 2 70
Bœufs,
Vaches,
Veaux.
Moutons ,
Sapin, les 3 stères 30 —
Foyard , « 42 —
Tourbe , la bauche de 120 pieds 20 —

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

Annonces de vente.
Feuilleton. Le journal d'Anne Rodway.

B. F., fr. 5. — Mme P., fr. 5. — Mlle L., fr. 10.
— Mme de S., fr. 80. — Produit d'une loterie or-
ganisée par quelques jeunes personnes de Motiers-
Travers , fr. 45. — A. M., fr. 5. — Anonyme de
Neuehâtel, fr. 20. — Dito, fr. 50. — Ditoj fr. 50.
— Total à ce jour fr . 420.

Dons ponr les incendiés de Marchissi

Anonyme de Neuchâlel, fr. 20. — Dito , fr. 20.
— Total à ce jour , fr. 65.

Dons pour les incendiés d'Airolo



7 FEUILLETON

NOUVELLE

— Vous parlez avec beaucoup de rai-
son, je le reconnais, Monsieur , dis-je,
quoique médiocrement convaincue. Ce-
pendant , il pourrait se faire.. .

— Ma pauvre fille , je vous ai dit de
ne pas espérer, » interromp it le docteur.
Il alla à Mary , lui leva les paup ières, et
regarda ses yeux tout en parlant ; puis
il ajouta: t Si vous êtes encore dans le
doute sur l'origine de cette blessure,
n'encouragez pas l'idée qu 'aucun mot de
sa bouche puisse jamais vous éclairer.
Elle ne parlera plus.

— Pas morte! Oh ! monsieur, ne dites
pas qu 'elle est morte!

— Elle est morte à la peine et au cha-
grin , — morte à la parole et à la con-
naissance. Il y a plus de vie dans le p lus
faible insecte qui vole qu 'il n'en reste en
e'ie. Quaud vous la regardez mainte-
nint , tâchez de vous fi gurez qu'elle est
a. ciel. C'est la meilleure consolation
q.e je puisse vous offrir , après avoir dit
la dure vérité. »

Je ne le crus pas. Je ne pouvais pas

j le croire, tant  qu 'elle resp irerait , j 'étais
i déterminée à e.pérer. Peu de temps
j après le départ du docteur , Sall y ren-
| tra , et , me trouvant  écoulant (si je puis
j parler ainsi) aux lèvres de Mary, elle
! alla à l'endroit où mon petit miroir est
i accroché à la murai l le ;  elle le prit et
; me le donna.

t Voyez si son souffle le ternit , « dit-
elle.

Oui , son souttle le ternissait , mais bien
peu. Sally essuya la glace avec son ta-
blier , et me la rendit. En faisan t cela,
elle étendit à moitié sa main vers le vi-
sage de Mary , mais elle la retira sou-
dain , comme ayant peur de souiller la
peau délicate de Mary avec ses doi gts
calleux. En sortant , elle s'arrêta au pied
du lit et gratta un petit morceau de
crotte qui était à l' un des souliers de
Mary .

t C'était moi qui les lui nettoyais, dit-
elle, pour l' empêcher de se noircir les
mains. Est-ce que je puis les prendre
pour les nettoyer encore ? »

Je fis un signe de tête , car j'avais le
cœur trop plein pour parler. Sally em-
porta les souliers avee un soin touchant ,
et sortit .

Il avai t dû se passer une heure ou
deux lorsque, présentant de nouveau le

miroir aux lèvres de Mary, je n 'y vis
plus de traces. Je l'approchai de plus en
plus. Je le ternis , par accident , de ma
propre haleine , et l'essuyai. Je le pré-
sentai encore. O Mary!  Mary ! le doc-
teur avait raison ! J'aurais dû ne p lus
vous chercher que dans le ciel !

Morte , sans une parole, sans un signe,
— sans même un regard pour me dire
la véritable histoire du coup qui l'a tuée!
Je ne pouvais appeler personne à mon
aide, je ne pouvais pas p leurer , je n 'a-
vais pas même la force de poser le miroir
et de lui donner un dernier baiser. Je
ne sais pas depuis combien j 'étais assise
là , les yeux brûlants et les mainsg lacées,
quand Sally entra avec les souliers net-
toy és et soigneusement portés dans son
tablier , de crainte de les salir. A cette
vue ...

Je ne puis plus écrire. Mes pleurs cou-
lent avec tant d'abondance sur le papier
que je ne vois plus rien.

12 mars. — Elle est morte le 8, dans
l'après-midi. Le 9 au matin , j 'écrivis,
comme je le devais, à sa belle-mère, *
Hammersmith. Je n'eus pas de réponse.
J'écrivis encore , ma lettre me fut ren-
voyée ce matin , sans avoir été ouverte.
Peu importe à cette femme que Mary
n'ait que le convoi des pauvres. Mais

ee'a ne sera pas, quand je devrais met-
tre en gage tout ee que j 'ai , jusqu 'à la
robe qui esl sur moi. Rien que l'idée de
voir Marie enterrée par la workhouse
m'a donné le courage de sécher mes
yeux , d'aller trouver l'entrepreneur des
pompes funèbres , et de lui expliquer
quelle était ma position. Je lui dis que
s'il voulait me faire une estimation de
tout ee qu 'il y aurait à payer pour le
moins cher des convois décents, je tâ-
cherais de me procurer de l'argent. Il
m'a fait l'estimation de 2 livres st., 8
schillings.

Si j  avais eu le cœur de songer à quoi
que ce soit , j 'aurais souhaité que l'Eglise
pût enterrer les pauvres sans demander
tous ces menus frais à leurs amis pour
qui des schellicgs même sont une som-
me. Mais à quoi bon se plaindre ? Il s'a-
git de se procurer l'argent. Le charita-
ble docteur , — qui est pauvre lui-même,
sans quoi il ne vivrait pas dans notre
quartier , — a  souscrit pour lOschellings,
ei le coroner, l'enquête faite, en a ajouté
ô de sa poche. Peut-être d'autres m'as-
sisteront. En tous cas, j 'ai heureusement
des effets et des meubles à mettre en
gage. Et il faut que je fasse l'affaire sans
retard , car l'enterrement est pour de-
main , 13. L'enterrement ! l'enterrement

»M>» 

Le Journal d'Anne Rodway

NEUCHATEL

Dès ce jour, mise en vente extraordinaire
de 50,000 francs de marchandises diverses , traitées en solde da syndic de la faillite da Grand Marché parisien, rne Tnrbigo, Paris

¦

—— ¦__» Q^ r̂m. —

Les prix d'un bon marché sans exemple auxquels tous ces articles sont cotés, prouvent
ma résolution bien arrêtée de faire profiter le public de tous les avantages obtenus, et d"adopter le système de la grande ville :

Vendre au compta nt et à bon marché.

]_¦*-•__ C 3 f—"% ___________ $___? Quel ques p ièces tap is de chambre haute laine , l^OO de large, valeur  fr. 9» 75, à fr.4»50

Dn lot de coupes par 15 mètres, le mèt re  fr . 0»3O !
2000 mètres laine et soie, valeur fr 2»50. 0.60 Grand assortiment de coupons de draps de 2 à 5 mètres, tout ce qui se fait de beau
5000 mètres tissus tout laine, matelassé, diagonale., brochés. ;e. en moyenne à moitié prix de leur valeur .

nuances les plus nouvelles , par coupe de 12 à 20 mètres, 
valeur fr. 3»50. » 1»50 . ¦ .

2000 mètres homespuns tout laine , 0m70 largeur , valeur fr. 3-50, » i »50 ^ 200 couvertures de voyage double  face. vaicOT ik 15 à 20 fr., un seul prix b fr .
Une grande quantité de pièces détachées , belles étoffes , val. 3 à 4 fr. » 1 »25 

500sn?Ssr&tr*~ '""̂ *"•'""""' _ ..» _ . _ .*» « ; POUR OEUVRE DE CHARITÉ'
200 imperméables laine , capuchons doublés soie, » » 6»75 _ __. .. . . .  , . _ _»
300 mantelets fl anelle , » 2»25 50 Pieces milaine anglaise, toutes nuances, 52 c.
300 jupons chauds , » 4»25 * » » Ire qualité, 75 e.
Une grande quanti té  de confections depuis 8 à 2o fr. 

Ces articles sont les mêmes qui ont tant été appréciés les dernières années,
QfS) £{%, Jr ïf * 3C$ ___fc) 3P5 ______ _ sau'~ mi '1"' J' a uue  réduction de 30°/ 0.

Une partie de toiles fines, 
" '  

le mètre 25 e. 230 châles diagonales , lourds , dessins nouveaux , articles de 15 fr., fr. 6»90
Une pai t ie  de cretonnes de Mulhouse , » 60 « IJ
Services damassés à moitié de leur valeur. ! . 611.6 M COÏ__ P_ a_ _ Saïl S aUCUH 6SC0fflpt6.Mouchoirs batiste , la douza ine  lr. 4»o0 f J



Magasin de comestibles
RINSOZ FILS

Tous les jours :
Poulets , canards , p igeons, perdreaux ,

bécasses, cailles, lièvres, chevreuil , cha-
mois, huitres , soles, turbots , saumons,
truites, brochets, perches , lottes, an-
guilles.

Brjes, bondes , camenbert ,Roquefort,
Munster , Mont-d'Or, salami , Lyon , Bo-
logne, etc., etc., etc.

Expédition prompte et soignée.
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. t20 seront
reeues jusqu 'à jeudi 11 courant , jour oïl
elle sera cédée au p lus offrant , etla som-
me intégrale sera remise au comité de
secours. Pour voir l'instrument et trai-
ter, s'adr. Chapellerie Héehinger,
Neuehâtel.

On trouvera dès à présent chez Mme
Faivre, rue de Flandres, du bon fro-
mage du lUont 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 prix raisonnables.

A vendre deux vases ovales neufs,
contenant 400 pots chacun. S'adr. à Ja-
cob Kochers, Ecluse 2i.

En recommandant notre tourbe  re-
connue de Ire quali té , nous prévenons
l 'honorable public que pour Neuehâtel
et ses environs M. S. Wynistorf Howald
faub . du Lac 17, est chargé de recevoir
des commandes et des encaissements.

Wytzwy l , o octobre 1877.
Société agricole de Witzwyi.

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

S. Wynistorf-Howald.

Tourbe de WitzwyiA vendre vin rouge 1876, premier
choix , cru de Boudry . S'adr. par écrit à
Eug. Borel , à Vauroux , près Bevaix.

GRAND MAGASIN
AUX QUATRE SAISONS

IJ_€OTIS VUMàM B
Rue du Seyon n° 18 et Grand 'rue n° 9^ à iVeuchâteL

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

Je viens de traiter une splendide affaire de tissus français, anglais et suisses, que je mettrai en vente dès lundi à des prix tellement
avantageux que j 'engage vivement ma bonne clientèle de la ville et de la campagne à en profiter.

APERÇU OES MARCHANDISES : Toile de coton , chaîne double , larg. 2-00. fr. 1»90
Chirting et cretonne forte, blanchie.

R O B E S  Chirting sans apprêt , blanc de Wesserling, fr. 0.60
_,_ ., . , n- , r . K_ _  • r n en i ~x . Cretonne forte , larg . CySi, » 0*652o pièces circassiennes, unie, largeur 0*75, valeur fr. l>50 a fr. 0»o0 le mètre ,
40 pièces orientales, dessin nouveau , rayure et carraux, » 0.70 Cretonne fine , marquée F. F. 3, Quatre-Saisons. Cet article de ma fabri-
45 pièces mi-laine (moitié laine), très chaud , • 0»65 cation est très avantageux et ne laisse rien à désirer, tant pour la beauté que
100 pièces bèges, moitié laine, carraux et rayure, belles robes, » 0.80 pour la régularité du tissu , et de très bon usage, à fr. 1 le mètre.
30 pièces diagonale uni, pure laine , » 1»50 Bazin et piqué , peluché. Un grand choix de mousselines pour grands et petits rideaux
10 pièces mandarine, pour robes, en deux nuances : brune et grise, » 0«45 depuis 40 c. le met.
Une partie écossais, pour robes d'enfants. » 0.95 Toile de fil , écrue, pour chemises, larg. 0m7o, fr. 0»75
40 pièces neigeuses en 5 nuances, mode du jour , » 1»65 Toile de fil , pour chemises, larg. 0-80, • 1»05
Jupons en pièce, laine et coton , • 0.80 Toile de fil , pour chemises, larg. 0-90, . 1.25
Bonnes robes, serge, pure laine, largeur lm20, » 3»95 Toile de fil , pour chemises, larg. 1-00, . 4»45

Toile de fil , pour drap, extra-forte, larg. 1-80, » 2»6o
Jupons tout faits depuis fr. 4.35 Toi!e de fi i blanchie, de 0-75 à 2-00 de largeur : le prix est d'après la qualité etChâles carres, tartan pure laine, » 7»2 D largeur
Châles longs, tartan et écossais très chauds, depuis . 19»— Nappes, serviettes, linge de euisine et essuie-mains, pur fil , à 50 e. le mètre.Châles longs, noirs, cachemire, depuis » 14— Couvertures en laine blanche , grise et rouge.

ARIlLiLhiO FOUK D-CJ U I L  EJ L Ml'Dlli lJlL Descentes de lit , tap is de table , à fr. 4. Un grand choix de milieux de chambre
Orléans noir pour faux ourlets, fr. 0»65 TaPis ae chambre, bonne qualité , depuis 95 e.
Orléans noir , avec brillant , pour robes , depuis . I>— Indienne et cretonne, bon teint , pour enfourage, fabrique de Wesserling et de
500 mètres.mérinos noir français, largeur lm J0, » 2.70 Mulhouse, à 75 e.

_———- : 15 pièces indienne meuble , depuis 65 c.
30 pièces pelue__ ê-(__ iï pper), en toute nuance, » 1«85 Oxford très fort et couleurs solides, depuis 50 et 80 c.
MolletpEi-êspâgnolette, blanche et rouge. Mouchoirs blancs, coton , à fr. 2.80 la douzaine.

^.._-« Fu .aïne blanche et grise, très chaude, pour caleçons. Mouchoirs couleurs, bon teint , depuis fr. 2.90 la douzaine.
Flanelle pour vareuses, pure laine, largeur l m30, fr. 2.60 Mouchoirs indienne , impr imés couleurs solides, fr. 5.25 la dotiz.
Flanelle de santé décatie, largeur 0-70, » _ »80 Mouchoirs blancs, batiste , avec initiales brodées, à 50 c. la pièce.
Flanelle couleurs , pour chemises , largeur 0-75, » 1»90 Milaine de paysan , chaîne fil , double largeur. Baret pour robes. Draps nou-

. ,. -, " , veauté, pour habillements d'hommes et jeunes gens. Drap velours, castor, dra p
ArtlCleS pOUr trOUSSeaUX et menageS noir , Astrakan pour confections de dames.

Toile de coton écrue, pour chemises, largeur 0-80, fr. 0»50 Spencers, caleçons, foulards , fichus, cachenez et cravates.
Toile de coton , chaîne double , extra-forte, larg. 0-80, • 0.65 Confections pour dames haute nouveauté
Toile de coton chaîne double , larg. 0.90, . 0»75 Vareuses paletots,jaquettes et imperméables, depu.s fr. 7.

. Toile de coton; pour drap, larg. 1-80. . 1.40 Plumes et edredon , belle qualité.

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

ET IiAINBBIES
magasin rue du Château â.

Mile Albert ine Widmer a l'avantage
d'annoncer à sa bonne clientèle , qu'elle
a reçu pour la saison d'hiver un grand
choix de broderies échanti l lonnéespour
tap is, avec et sans fourrure. Bandes
pour chaises et fauteuils,—chaises,—ta-
bourets , — pliants, — ehaneelières, —
coussins,— coins de salons,—pantouffles.
etc.

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

Assortiment de montures pour porte-
jou rnaux , porte-clefs , porte essuie-
mains , porte-manteaux.

Prix très modérés
A vendre d'occasion , un petit pres-

soir , de la contenance de quatre ger-
les, vis en fer. S'adr. à Auguste Barbier ,
à l'Ile, près Areuse.

Spécialité de broderies

de Mary ! II est heureux que l'embarras
où je suis m'occupe l'esprit. Si j 'avais le
tempsde pleurer , où trouverais-je le cou-
rage d'envisager le jour de demain ?

Dieu merci , ils ne m'ont pas demandée
à l'enquête. Le verdict rendu , — avee
le docteur, le policeman et deux person-
nes de la maison où elle travaillait pour
témoins, — a été mort accidentelle. Le
bout de cravate a été produit , et le co-
roner a dit qu 'il y avait là certainement
de quoi faire naître des soupçons ; mais
le jury, en l'absence de toute preuve po-
sitive, s'en est tenu à l'idée du docteur ,
qu'elle s'était trouvée mal , était tombée ,
et s'était ainsi fait celte blessure à la
tempe. Ils ont fai t des reproches aux
gens chez qui Mary travaillait de l'avoir
laissée s'en retourner seule, sans même
une goutte d'eau-de-vie pour la soutenir ,
après qu'elle était tombée d'épuisement
sous leurs yeux. Le coroner a ajouté,
pour son propre compte, qu 'il croyait
les reproches pleinement mérités. Après
eela, le bout de cravate m'a été rendu ,
sur ma demande , la police disant qu'elle
ne pouvait se livrer à aucune investi ga-
tion sur un aussi faible indice. Qu'ils en
pensent ce qu'ils voudront , et le coroner,
et le docteur, et le jury : en dépit de tout
ee qui s'est passé, je suis plus que jamais

convaincue qu 'il y a, dans la blessure
de ma pauvre Mary, un effroyable mys-
tère à découvrir , et qui pourra être dé-
couvert grâce à ee morceau de cravate
que j 'ai trouvé dans sa main. Je n'ai au-
cune bonne raison à donner de ma con-
viction , mais je sais que, si j 'avais été
du jury d'enquête , rien ne m'aurait fait
consentir à un verdict de mort acciden-
telle.

(A suivre.)

Tricotage mécanique
L'assortiment des bas et chaussettes

en laine est au comp let.
Caleçons pour hommes et jeunes gens,
Tricotage sur mesure.
Prix très modérés.
Pour cause de départ immédiat , on

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

Saile de veste 21 , faub. dn lac
Ci r and choix de couverture s

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

J. Comtesse fils


