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

A vendre on à louer

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 Perri n , sur
la route tendant de Payerne à Romont
et à Chénens, une charmante propriété
consistant en 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 . pour
traiter au propriétaire Jean-Nicolas Cor-
nut à Mur , en Vully .

CONFISERIE-PATISSERIE
ANNONCES BE VENTE

faubourg de l 'Hôpital 3.
Spécialité de pâtés froids truffés. —

Entremets chauds et froids sur comman-
de. — Glaces et sorbets pour bals et
soirées. — Biscuits de Groult , surtout
recommandés aux convalescents et aux
enfants.
Cornets à la crème à 70 c. la donz.

Salon de rafraîchissements.

Samedi 10 novembre prochain , à 7 h.
du soir , chez M. Ernest Gretillat , à Mon--
tezillon , Mme veuve de Louis Béguin-
Renaud fera vendre en enchères publi-
ques , les terrains en nature de champs,
qu'elle possède sur ce territoire. Pour
connaître les conditions, s'adr. chez le
notaire Roulet , à Peseux.

Vente de terrain à Montezillon

La Direction des Finances, forêts et
domaines de l'Etat fera vendre en en-
chères puh l i ques dans &es bureaux , sa-
medi 20 octobre 1877, à 4 h. du soir,
le petit bâtiment de la poudrière de
St-afieolas, au bord de la grande route
tendant de Neuchâtel à Peseux , avec le
terrain renfermé danslemur d'ericej nte.

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

domaines, Emile TEIPET.

Vente d'immeuble de l'Etat
Etudes de M' Guyenot, notaire et de M"

Moroge, avoué à Pontarlier.
A vendre'par adjudication et aux en-

chères publi ques par suite de décès, le
lundi 22 oetobre 1877, à 2 h. après-midi
à Vuilh Scin, en la maison commune :

1° Une belle et vaste carrière
de pierre douce de très bonne qualité.

Cette carrière, avantageusement con-
nue et actuellement en p leine exploita-
tion , est située lout près de la rdffte
et du village de Vuillecin ,à 4kilom . de
la gare de Pontarlier.

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'exp loitation , contenant
logements, écuries, remises et vastes ate-
liers.

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

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

Elle dépend de la succession du sieur
Hippol yte Nicolef , enson vivantcarrieur
à Vuilleein.

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

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

IMMEUBLES A VENDRE

A/V I S
Avis municipal

Les porteurs de titres
nypotliécair es dont les im-
meubles sont situés dans
la circonscription muni-
cipale de Neuchâtel-Ser-
rières, sont prévenus que
le délai pour la recon -
naissance dn cadastre pré-
vu à l'art. 72 de la loi sur
le cadastre et aux § 11 et
12 du règlement d'exécu-
tion IIe partie expire le
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On vendra par voie d'enchères publi-
ques lundi 15 oetobre, dès 2 h. après-
midi , rue Fleury n° 5, des liqueurs,
des litres vides, des cigares Vevey
et Grandson, quel ques objets de mé-
nage, une balance avec ses poids,
une banque et un banc d'étalage.

Les montes auront lieu au comptant.
Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

PKIX T>_ F4BOHAl _M___T :
Pour uo ar.. la feoillepriseau bureau fr. 7»—

expétl franco par la poste • S»80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • i»—

par la poste , franco » ,5>—
Pour S'mois. ¦ * • î»80
Abonnements pris par la poste, 29 c. en sus.

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

_?___ix SES A_r__rosc_s :De 1 à 3 lignes, 50 c. De * à T, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà, !• e. la ligne ord., 7 e. ia ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c.la lr»
fois et 10 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 39 c. Les
annonces reçues jusqu'à midi les lundis, mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

dix-nenf octobre courant
En conséquence les cré-

anciers qui veulent se
mettre en ordre peuvent
adresser leurs titres au
conservateur des hypo-
thèques et du cadastre,
Hôtel municipal à Neu-
châtel.

Neuchâtel , le 10 octobre 1877.
Le conservateur des hypothèques ,

E. LAMBERT.

L'assemblée générale des propriétai-
res de vi gnes a fixé la levée du BAN
DES VENDANGES au 15 oetobre 1877.

Conseil municipal.
La Direction de Police rappelle au pu-

blic l'arrêté du Conseil munici pal du 9
octobre 1867, qui interdit la mendicité
du raisin dans le territoire munici pal et
qui charge la Police de poursuivre les
délinquants, conformément aux art. 90
et 94 du Code pénal concernant le va-
gabondage et la mendicité.

Neuchâtel, octobre 1877.
Direction de Police municipale.

A teneur de l'art. 6 de la Loi fédérale
et de l'art. 7 du Décret du Grand Con-
seil 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.

Neuchâtel, le 6 octobre 1877.
Conseil municipal.

Ban des vendanges

A la Combe-Boudry, Sagne.
Lundi 15 octobre 18Ï7, 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-vaelies,
4 génisses portantes
4 taureau,
Plusieurs pores maigres.

Grandes montes de bétail

de H. Golaz-Kaiser
Au magasin de mosipe

rue Purry 8.
En dépôt pour quel ques jo urs seulement
un véritable violon de Carlo Ber-
gonzi de l'année 1933.

Un ouvrier luthier et accordeur des
ateliers de la maison Golaz-Kaiser, sera
à Neuchâtel le 15 octobre pour les ac-
cords et réparations de toul genre.

Prière de déposer les adresses au ma-
gasin de musique, rue Purry 2.

A Tendre un tapis de chambre
neuf , dit brussel . S'adr. au magasin de
meubles, vis-à-vis l'hôtel de ville.

"¦_ _ A _ "L * __ téM mit nhrt iTiTnnMOI HDSinD
au restaurant de la Cassarde, chez Ch.
Wanner.

Un chien
On offre à rendre un gros et bon chien

de garde. L'on prendrait de la marchan-
dise en paiement. S'ad. agence E. Lemp,
rue St-Honoré.

POUR

PRESSOIRS
Huile de pieds de bœuf.

Se vend an magasin E. Dessouslavy, rue
dn Temple-Neuf.

Au magasin du Faubourg
E. «ESSOlLVVy .

Choucroute de Strasbourg, en barife.de
12 l p2, 25, 50 et 100 kilos et au détail.

. Morue et harengs.

PRdPHfTIII £3S~ ££
1 IlUI llii I li_ Swedenborg con-
cernant le dernier quart du 19me siècle^
S'expédie, contre remboursement de 50
cent., par le bureau du librai re-éditeur
Steiger à St-Gall . Affranchir. M 2906Z

Magasin de chaussures
Henri Chuat-Sunier.

J'ai l 'honneur d'annoneer à ma clien-
tèle et au publie en général , queje viens
de recevoir de la chaussure fourrée,
pour dames et fillettes. Chaussures pour
pour hommes; prix avantageux ; j e me
charge des raeommodagés.

COLOMBIER

26, rue du Temple-Neuf.
Pour éviter tout malentendu,

la soussignée informe l'honora-
ble public de la ville et des en-
virons qu'elle continuera com-
me par le passé à tenir son ma-
gasin de confiserie et pâtisserie,
rue du Temple-Neuf 26.

Elle saisit cette occasion pour
se recommander à sa bonne
clientèle pour tout ce qui con-
cerne son état.

Veuve GABEREL.

Confiserie-pâtisserie Gaberel

Spécialité de passementerie
J. B. MICHEL

Keçu un grand choix de garnitures
pour robes et vêtements de dames.



LÀ CONCURREHCE
Magasin de chanssures

rue des Terreaux n° 7, Neuchâtel,
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.

%%W ATTENTIO N "*¦
Hummel boulanger , avise le pu-

blic qu'il s'est décidé à établir un débit
de pain dans son ancienne boulangerie,
rue du Temple-Neuf n° 2. et qu 'il l'a re-
mis à Mme Colomb-Borel qu 'il recom-
mande particulièrement aux amateurs
de bonne consommation .

D'après l'avis ci-dessus et tout en me
recommandant à l'honorable public de
la ville et des environs et principale-
ment aux amis et connaissances , j 'ai
l'honneur d'anuoneer que dès le 11 oe-
tobre je serai constamment fournie de
bon pain, farine, griés, etc., et le lundi
de gâteau au fromage, le tout sera de
bonne qualité et à un prix raisonnable.

C. COLOMB-BOREL.

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.

A louer à Peseux , pour St-Martin ou
Noël ,un petitappartement detrois cham-
bres et cuisine. S'adr. à Samuel Roulet.

Place pour des coucheurs. S'adr. Mme
Oehen , rue Fleury.

62 A louer une petite chambre meu-
blée, chauffable,aune  personne rangée.
A la même adresse, à vendre une machi-
ne à coudre Wehler et Wilson presque
neuve , à bon marché, avec facilités de
payement. — On demande à acheter un
pet i t  fourneau à coke. S'adr . Ecluse 21,
au magasin.

64 A louer une chambre meublée se
chauffant. S'adr. rue St-Honoré 8, au
premier.

A louer de suite ou pour Noël un ap-
partement au 3me étage, composé d'une
grande chambre, cabinet , cuisine , cham-
bre à serrer et galetas. S'adr. rue du
Temple-Neuf 18, au 1er .

59 Place pour coucheurs avec la pen-
sion , à prix modérés, rue de l'Hôpital 8,
au premier.

6U De suite, pour messieurs, jolie
chambre meublée et chauffée ; vue du
lac. S'adr. faub. du Lac 13, au 3me.

61 Pour cas imprévu , et pour novem-
bre, très belle chambre pour un mon-
sieur comme il faut. Le bureau de la
feuille indiquera.

S I  A louer pour de suite une eham
bre meublée , se chauffant, iudé pendau
te. Rue des Moulins  51. au second.

39 Pour cause de dépari , à remettre
de suite ou pour Noël , un joli apparte-
ment de 3 pièces et dépendances. S'ad.
ruelle des Sablons 5. au 1er étage.

40 A céder pour six mois, de Noël à
la St-Jean prochaine , un logement com-
posé de 4 pièces, cuisine et cabinet pour
bonne, cave et galetas. Rue des Ter-
reaux 7, au rez-de-chaussée, à gauche
en entrant. S'adr. au locataire.

38 Chambre pour ouvrier. Rue St-Ho-
noré 14, au seeond.

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

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.

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 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 Rousse-
lot, à Bevaix.

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

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

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

A louer les locaux occupés précé-
demment par le comptoir financier. S'a-
dresser au bureau , Evole 47. H 710 b N

A louer rue de 1 Industrie un appar
tement de 5 pièces et dépendances.

S'adr. Industrie 17, au rez-de-chaus
sée. H 710 c N.

A louer pour Noël ou St-Georges pro-
chaine , deux grands magasins avec de-
vantures à glaces et grands arrières-ma-
gasins, le tout  très bien éclairé et chauf-
fable, belle situation au centre de la vil-
le; l'intérieur de ces magasins n'étant
pas terminé , pourrait l'être au gré des
amateurs et suivant  l'industrie qu 'on
voudrait y exp loiter. A louer dans la
même maison plusieurs logements de 5
pièces, chambre de domesti que, cham-
bre à serrer, galetas et cave. S'adr. à
Antoine Hotz , père.

Chambre meublée pour deux mes-
sieurs. Pension si on le désire. S'adr. à
M. Ed. Bourquin-Fornaehon , Balance!.

A louer pour Noël prochain un loge-
ment de 4 pièces et dé pendances au
3me étage , situé rue St-Maurice 1. S'adr .
à Antoine  Hotz , père, rue du Bassin. '

On offre à louer pour de suite ou pour
Noël prochain , au centre du village de
Colombier , un bel appartement , compo-
sé de 6 pièces et une cuisine au 1er éta-
ge, galetas et cave, avec la jouissance
d'un beau jardin , d'un verger et d'une
buanderie. S'adr . en l'étude de M. Paul
Barrelet , notaire à Colombier .

A louer pour Noël ou St-George pro-
chaine, l'appartement du rez-de-chaus-
sée de la maison Piguet , à Cormondrê-
che. S'adr. au propriéta ire dans la mai-
son.

33 A louer de suite à deux jeunes
gens une jolie chambre meublée avee
pension si on le désire. S'adr . route de
la Côte, au Prado , maison Delay, 2rae
étage.

42 A remettre de suite un petit loge-
ment aux environs de la vil le. S'adr. au
bureau d'avis.

44 A louer une chambre meublée ,
chauffable. Grand' rue 10, au 3me.

4o Jolie chambre bien meublée , si-
tuée au soleil et se chauffant. S'adr. au
faub. de l'Hôpital 42, au 3me.

43 Chambre â louer , rue St-Maurice
11 , au 1er.

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

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

Pour Noël ou le printemps, un beau
petit logement an soleil , à quel ques mi-
nutes de la ville, dans nne maison tran-
quille et admirablement située- On n'ac-
cepterait qu'un pelit ménage tranquille.
S'adr. à l'asenee R. Lemp.

9/7 Jolies mansardes meublées, prix
modérés. Orangerie 4, au premier adroi-
te.

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

A LOUER

IklAISON
Grand'rue _ * .. T*T ITlff Grand'rue»• « Moïse BLUM «•*

Habillements confectionnés ponr hommes et jennes gens
Surtouts, ulstres et robes de chambre, etc.

Draperie nouveauté sur mesure
MÊME MAISON

MAGASIN D'AUNAGE ET CONFECTIONS POUR DAMES
Haute nouveauté.

SrtClAUTjj DE cBAtisaims
(_ii_j[__.<34_(â âiî

Place du Marché 13 et rue de Flandres

Reçu un Ame envoi de

CHAUSSURES AMÉRICAINES
POUR HOMMES

Aux prix de 10 fr. la paire de bottines, et 15 fr. la paire de bottes.

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

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

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

A vendre de rencontre 4 fourneaux
en fer, moyenne et petite grandeur,
avec leurs tuyaux. S'ad. à Antoine Hotz
père, rue du Bassin.
A vendre une vitrine ,3™b0 de longueur ,

0m85 hauteur et 0ra36 profondeur . S'adr.
faub. de l'Hôpital 3, au magasin.
Pour la suite des annonces de vente , voir

le Supplément.

LIVRES A SOUCHES

On demande à acheter en ville une
maison propre à y établir un café. S'ad.
agence R. Lemp, rue St-Honoré.

ON DEMANDE A ACHETER

A amodier dès le 20 mars 1878, le do-
maine de Sorgereux près Valangin , con-
tenant environ 100 poses anciennes.
S'adr. à M. Perrin , not aire à Valangin.

A AMODIER

12 Pour la St-Jean 1878, des person-
nes soigneuses désirent trouver au centre
de la ville un petit logement de 3 pièces,
avec cuisine et dépendances. Pour les
offres et renseignements, s'adr. au bu-
reau .

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

06 On cherche un logement de deux
chambres, cuisine, etc., pour une dame
âgée, dans une maison honnête et tran-
quille. Offres avec le prix sous chiffres
A. B. au bureau de la feuille d'avis.

46 On demande à louer au centre de
la ville , pour Noël , un appartement
pour une pension de 4 à 5 chambres,
avec cuisine claire. S'adr. au bureau.

On demande à louer pour Noël un
appartement de trois p ièces au moins,
exposé au soleil , dans la ville ou ses
abords. S'adr. à M. F. Convert , agent
d'affaires, rue du Môle 1.

DEMANDES DE LOGEMENTS

Une jeune fille recommandable cher-
che une p lace de femme de chambre
pour Noël. S'adr. pour renseignements
à Mlle Berthoud à Colombier.

Une jeune fille pourrait se placer de
suite pour tout faire dans un ménage ;
.pourvu qu 'elle soit surveillée et diri gée
on se contenterait pour elle d'un modi-
que salaire. S'adr. à Mlle Berthoud à Co-
lombier.

57 Une jeu ne tille de la Suisse alle-
mande aimerait à se placer de suite pour
s'aider dans un ménage : on préfère un
bon traitement à un gage élevé. S'adr.
rue de l'Hôpital 13, au 2me

Un jeune homme de 23 ans, qui par-
le l'ang lais et l'allemand , cherehe une
place dans un commerce quelconque ,
pour l'hiver prochai n , dans le but d'ap-
prendre le français. Il ne demande pas
beaucoup de salaire. S'adr. à M. Egger
faub. du Lae 15.

Une bonne cuisinière en état défaire
la cuisine française ou autre serait dis-
ponible le 1er novembre. S'adr. chea
Mme Lemp rue des Moulins 21. A la
même adresse une bonne tailleuse s'offre
comme assujettie.

Une bernoise de 28 ans cherche une
p lace pour tout faire dans un ménage.
S'adr . à Mme Schneider, rue des Mou-
lins 29, au 3me.

34 Une jeune fille allemande, sachant
déjà un peu le français , désire trouver
une place dans un magasin ou comme
femme de chambre ; elle ne regarderait
pas au gage ; certificats à disposition.
S'adr . au bureau d'avis.

Une personne de 25 ans, brave et hon-
nête, désire se placer comme bonne
d'enfants ou pour aider dans un ménage,
ay ant déjà l 'habitude du serviee. S'adr.
à Mlle Gautschi , magasin de mercerie,
rue du Sevon.

36 Une fille parlant les deux langues
cherche une place pour faire un petit
ménage ou comme sommelière. S'adr.
au bureau d'avis.

47 Une cuisinière expérimentée de-
mande une place pour de suite. S'adr. à
Mme Bolliger , rue de Flandres 7.

4y Une bonne cuisinière demande une
place au plus tôt. S'adr. au bureau du
journal .

OFFRES DE SERVICES



PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
63 Une personne de 32 ans , sachant

faire un bon ordinaire, laver, repasser,
etc., demande une p lace pour le 1er no-
vembre. S'adr. Epancheurs 3, au maga-
sin.

Une bonne nourries désire se placer
tout de suite. S'adr. à Victorine Fores-
tier, sage-femme à Thierrens.

On demande pour une famille hollan-
daise en séjour dans le midi de ia Fran-
ce, une gouvernante de 18 à 22 ans , pour
enfants de 4 à 8 ans. Bonne instruction
primaire est exigée. A ppointements : fr.
450. Voyage pay é S'adr. de 1 à 2 h., à
M. Ed. Rousemont , Evole 41 ,

Un jeune homme demande une place
de garçon boucher. S'adr. aux Parcs 48,
a:i second.

Un jeune homme marié, ayant quatre
enfants à sa charge et ayant fait toutes
ses études en France, demande une pla-
ce de secrétaire ou de commis , moyen-
nant une rétribution de 100 à I20fr . par
mois. S'adr. Parcs 48, au second.

Un homme solide et rangé, connais-
sant à fond le service d'une maison et
celui de valet de chambre , sachant
aussi conduire et soigner un cheval ,
ayant voyagé, serait disponible pour le
1er novembre. Sadr. pour de plus am-
ples informations à M. de Wesdehlen ,à St-Aubin.

54 Un jeune homme de 22 ans eher-
ehe pour le 1er novembre , une place
comme domesti que de campagne ou
pour faire tout ce qui  se présente, sa-
chant parfaitement bien soigner le bé-
tail et les chevaux et connaissant bien
la vigne. S'adr. au bureau d'avis.

991 Une tailleuse à Berne demande
une assujettie. Le bureau de ia feuille
indiquera.

Avis médical
A partir du 18 octobre, le Dr ©«lien,

médecin-oculiste, donnera des consul-
tations pour les yeux , les mardi , je udi
et samedi, de 9 à 11 h. du matin el de
2 à 4 h. du soir, rue de la Treille 7, Neu-
châtel . H 715 N

On demande à emprunter fr. 20,000
pour Noël prochain ou St-G-eorges 1878,
contre de bonnes garanties hypothécai-
res. S'adr . à M. E. Lambert , conserva-
teur des hypothèques, hôtel munici pal ,
à Neuchâtel.

Cil fiRD TL
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Aug. Brunnhofer, tenancier.

58 Un Argovien qui a tiavailié pen-
dant six ans â Paris comme comptable-
eaissier et correspondant , cherche à se
placer. Bonnes références. Prière d'adres-
ser les offres sous chiffres P M au bureau
de la fenïHe d'avis.

Munici palité de Corcelles
ET COEMONDBÈCHE

Les propriétaires de vignes situées sur
le territoire munici pal sont informés que
la levée du ban des vendanges a été fixée
au lun di  15 courant.

La mendicité du raisin est défendue ,
et les agents de la police locale mettront
en contravention les personnes qui  se-
ront prises en défaut .

Conseil municipal.

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

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

Ouverture prochaine des eoneertg-
bals que le propriétaire se propose de
donner lous les dimanches d'hiver.

DoesE.

Chez Louis Favre, à Hauterive , an-
cien restaurant de Mlle Aeschlimann , on
trouvera dimanche du moût et du pain
noir frais, et tous les samedis des tri pes
fraîches. a 

Dans une honorable famille de So-
leure on prendrait en pension 2 ou 3
jeunes garçons ou filles , qui pourraient
fréquenter les bonnes écoles de la ville.
S'adr . à P. Obreeht-Scliiet , fab. à Gran-
ees.

et de bonne tenue
17, faubourg du Lac 17.

M. Delemare a l'honneur d'infor-
mer les personnes qui voudront bien lui
accorder leur contiance, qu 'il recom-
mencera ses cours le 25 courant. Prière
de s'inscrire.

Un vi gneron cult iver ait  encore une
vingtaine d'ouvriers de vigne sur la vil-
le. S'adr. à L. Gillard . Cassarde 26.

Cours de danse
55 On demande de suite une appren-

tie tailleuse. S'adr. Ecluse 9, au second.
53 On demande comme apprenti un

jeune homme auquel on enseignerait la
tenue des livres en partie double et tout
ce qui concerne la partie commerciale.
S'adr. au bureau.

APPRENTISSAGES50 Une fille qui sait faire un Don or-
dinaire , parlant les deux langues et
pourvue de bonnes recommandations,
voudrait se placer de suite dans un petit
ménage.Grand'rue 2,au secoud,derrière.

18 Une vaudoise, tille brave et propre,
cherche une place de cuisinière, ou pour
tout faire dans un petit ménage. S'adr.
fsiih du Crêt J0.

48 Une personne d'âge mûr , qui a
déjà servi dans de bonnes maisons , dé-
sirerait trouver une place pour faire un
petit ménage d'une ou deux personnes;
elle pourrait entrer de suite si on le dé-
sire. S'adr. au bureau de cette feuille.

On demande de suite une fille propre ,
sachant cuire et faire un ménage. S'adr.
rue des Epancheurs 7, au magasin.

M. de Sandoz-Morel , 23 rue du Châ-
teau, demande pour Noël une bonne cui-
sinière, âgée d'au moins 30 ans et exp é-
rimentée. Inuti le  de se présenter sans
des cert i ficats suffisants de moralité et
de capacité.

52 On demande pour le 1er nov . une
fille d'âge mûr , pour un petit ménage
sans enfanls. Inu f i le  de se présenter si
on ne sait pas faire un bon ordinaire.
S'adr. au bureau d'avis.

51 On demande une domesti que bien
recommandée, sachant faire la cuisine
et aj 'aut l'habitude d'un ménage soigné.
Pour les renseignements , s'adr. rue du
Sevon 28, 2me étage

13 On demande pour le 1er novem-
bre à Neuchâtel , dans un petit ménage,
une domesti que robuste , au fait de lous
les travaux domesti ques et disposée à
aider dans les soins a donner à une ma-
lade. S'adr. à Mme Boulet , docteur , rue
Af  la Treille

991 On cherche pour de suite un co-
cher-jardinier bien entendu dans les
deux parties et recommandé. S'adr. au
Htïrpan dp . la. feuille.

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

CONDITIONS OFFERTES

On a perdu le 1er courant , sur la
route entre Colombier et Auvernier , un
volume de la Revue des Deux
Mondes 1877, appartenant au Cercle
de lecture de Neuchâtel . On est prié de
le remettre au bureau de celte feuille,
ou à Colombier , à M. Louis DuPasquier.

OBJETS PERDIS 0C TROUVÉS

Société de tir anx armes de guerre
de XeueliMel-Serrières

Assemblée générale samedi 13 courant ,
à 8 h. du soir.

LOCAL : Café des Al pes, 1er étage.
Ordre du jour :

Rapport sur le tir du 23 sept, écouté.
Propositions particulières.
Remise des livrets de lir.

Toutes les personnes qui désirent se
faire recevoir de la Société, peuvent se
présenter à cette assemblée.

Jardin de Port-Roulant,
près Serrières.

Dimanche 14 c', à 1 1/2 h. après-midi,

GRAND CONC ERT
donné

par la musique la Fanfare italienne
de Neuchâtel.

En cas de mauvais temps, le concert
sera renvoyé au dimanche 21 octobre.

!

AVIS DIVERS

Section de JVeueliâtel
Concours de section du dimanche lioctob.,

si le temps est favorable.
MATIX
9 h. Rendez-vous au local , café des

Al pes.
9 '/• h. Départ pour la p lace.

10 h. Commencement des exercices.
Midi , Relâche.

SOIE
1 h. Reprise des exercices.
4 h. Distribution des prix.
5 h Retour en ville.
8 h. Réunion familière au local ,café

des Alpes.

Une personne du sexe fémi-
nin, possédant un petit capital,
trouverait à le placer avanta-
geusement par une association
dans une industrie agréable et
en plein rapport. S'adr. sous les ini-
tiales A. J. 174 à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Neuchâtel.

H 717 N.

Société fédérale de gymnastiqae
Cours et leçons particulières de fleu-

ret , sabre et canne.
Th. Gerber, professeur,

rue de l'Hô pital 15.

I . ESCRIME ¦

CAFÉ DU JURA
Samedi 13 c*. à 8 h. du soir.

aonne
par la Fanfare italienne de Neuchâtel .

Entrée libre.
31 Pour cause de vente de domicile,

un jardinier marié , connaissant bien sa
partie , les chevaux et s'il le faut le ser-
vice de maison , désirerait t rouver  un
maître qui pût l'occuper et lui donner
du terrain pour placer beaucoup de
plantes qu 'il devra déménager ; il peut
fournir les meilleures recommandations
à tous égards. Il lui serait indifférent
d'aller à Neuchâtel , Yverdon ou Lau-
sanne. S'adr. au bureau d'avis, qui in-
diquera.

Société des carabiniers
du Vignoble.

Réunion de tir à Planeyse, dimanche
14 octobre , dès 1 h. du soir.

Ce tir étant le dernier de l'année , les
carabiniers qui n'ont pas encore droit
au subside sont spécialement invités à
v assister.

LE COMITé.

GRAND CONCE RT

MM. Ies sociétaires sont invités à payer
le seeond semestre de la cotisation d'ici
au 16 courant ; passé ce terme, le rem-
boursement en sera pris dans la seconde
quinzaine d'octobre. H 713 N

Neuchâtel , 8 oetobre 1877.
Le Comité.

Une demoiselle du Wurtemberg dési-
rerai t donner des leçons d'allemand
pendant le cours decet hiver. S:ad. pour
informations à Mme Ernest Reynier,
nie du Bassin 14.

nFRr.iF^TRfii/flfimiRs I

Pour prendre des leçons particuliè-
res on peut s'annoncer après le è cou-
rant chez Mlle Fredrika Wickman,
maîtresse de chant au conservatoire,
rue de la Treille 3, 1er étage.

Leçons de chant

Une bonne ta illeuse demande de l'ou-
vrage en journée ou à domicile ; elle es-
père par un travail soigné et des prix
modérés, mériter la faveur des dames et
du publie. S'adr n° I , rue de ia Treille.
Dans une maison particulière , on pren-

drait deux ou trois messieurs pour la
pension. S'adr. Grand'rue 2, 1er étage,
à droite- 

Attention

rue de l'Hôpital n° 15.
Les cours de danse pour grandes per-

sonnes et enfants commenceront à par-
tir du 22 octobre prochain.

Inscriptions dès mainten ant  chez le
professeur Théod. Gerber.

Loterie autorisée par l'Etat
8 carabines de différents systèmes et

i revolvers, soit 12 lots. Prix du billet
2 fr. L. KOHLEB, armurier,

à Boudry.

éCOLE m m$î

ATTENTION
Ulysse eirard, camionneur, an-

nonce à l'honorable public de la ville
et des environs que ses dépôts pour le
service du camionnage se trouvent chez
MM. Louis Beck , épicier , près de la
poste, et Fritz Verdan , Bazar neuchâte-
lois, rue de l'H ôpital , ou chez lui rue des
Moulins 5.

PESEUX
Danse dimanche 14 eourant et jours

suivants. Bonne musique.
Le soussigné se recommande aussi

cette année pour le coupage des choux
et des raves à domicile. Les commissions
sont reçues par M. Kupfer, cordonnier ,
rue des Chavannes 2. On peut s'adresser
verbalement ou par écrit à son domicile
faub. du Château 15. JoseDh GOBâT.

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

! Hôtel des XIII Cantons

Dimanche 14 courant ,

Danse publique
Au restaurant de la Côte à la Cassarde.
Bonne musi que et bonne consommation.

Louis GILLARD.

VENDA NGES
B. Barrelet , courtier 21 faub du Lac.
Vente et achat de vendange.

dimanche 14 courant , au restaurant de
Fabvs.

BITTERLI.

Dimanche 14 octobre,

MOUT ET DANSE
chez Augu ste Favre.t à îa Croix , à Hau-

Danse publique



MONTREUX ET SES ENVIRONS. —
— Texte par MM. E. Rambert, Le-
bert , Ch. Dufour, F.-A. Forel et S.
Chavannes. — Berne 1877. — Se
trouve chez Delachaux frères, à Neu-
châtel, un beau vol. illustré, fr. 3i50.

II y a peu de localités dans ce Pays
de Vaud déjà si favorisé sous t an t  de
rapports, pour lesquelles la na ture  ait
été aussi prodi gue que Montreux et ses
environs. Site incomparable ,  douceu r et
salubrité du climat , fer t i l i té  du sol , sou-
venirs historiques et littéraires, tout  sem-
ble se réunir sur cet heureux coin de
terre pour en faire un séjour privilégié.
Aussi la renommée de cette contrée re-
monte-t-elle à une haute anti quité , puis-
que les Helvètes et les Romains y ont
laissé des traces de leur présence, et ee
pays devint-il dans le moyen âge, té-
moin l'histoire des châteaux de Blonay
et de Chillon , le théâtre de dramati-
ques événements.

C'est surtout depuis une vingtaine
d'années que Montreux et ses environs
ont subi une véritable transformation.
Aujourd'hui tous les villages de Clarens,
Vernex, Sales, les Planches, distants au-
trefois les uns des autres, se touchent et
semblent n'en former qu'un. En vingt
ans la population a plus que doublé;
Montreux, qui n'avait autrefois qu'une
ressource, la richesse de son sol , a main-

tenant celle des hôtels et pensions. Il
y a cinquante ans, il n'existait dans la
localité qu 'une ou deux auberges, a des
logis • comme on disait , pour les pas-
sants et les marchands de vin. Depuis
l'établi.-sement du chemin de fer, on a
vu les hôtels pousser et grandir comme
les champ ignons dans !a forêt après une
chaude pluie d'été. Aujourd 'hui l'on en
compte une  soixantaine , et Montreux
peut offrir à ses hôtes 3000 lits.

On comprend qu'en présence d'une
extension aussi rap ide et du nombre
croissant d'étrangers qui recherchent l'a-
grément et les bienfaits de son climat ,
Montreux ait tenu à être décrit et pho-
tograp hié p our  ainsi dire sous toutes ses
faces. L'ouvrage qui est annoncé ici a
doue sa raison d'être et présente- une
uti l i té  incontestable ; hâtons-nous de
dire qu 'il remp lit son but de la manière
la p lus comp lète et la p lus agréable pour
le lecteur. La descri ption du pays, son
histoire, son développement, l'exquisse
de son état actuel , »ont dus à la plume
de M. E. Rambert ; nul  mieux que lui
n'était qual i f i é pour ce travail, qui offre
une lecture aussi instruct ive qu 'at-
trayante. Pierre de .Savoie, Montreux
sous les Bernois , Jean-Jaques Rousseau,
le doyen Bridel , pour en citer quel ques-
uns, sont au tan t  de chapitres où l'agré-
ment du sty le se jo in t  à l'érudition la
plus a imable  et à une analyse touj ours
juste et impart iale.

Dans une seconde partie qui forme
enviro n le tiers du livre , des notices
d'un caractère plus spécial comp lètent
le t rava i l  de M. Rambert.  C'est d'abord
uue étude de M. le Dr Lebert , sur le cli-
mat de Montreux au point de vue mé-
dical , sur les cures de raisins et les cu-
res climatolog iques pour lesquelles on
recherche le doux ciel de cette localité.

Les trois notices de MM. Ch. Dufour,
Forel et Chavannes qui terminent  l'ou-
v rage, t rai tent  de la météorologie, de
l'histoire naturel le  et de la géologie de
la contrée de Montreux.

Nous voyons avec plaisir que Neuchâ-
tel a contribué pour quelque chose à la
publication dont nous nous occupons ici.
En effet, si le texte aéié impr imé à Ber-
ne, et cela très convenablement, la carte
et le panorama de la contrée et du lac,
sortent des presses de M. H. Furrer, à
Neuchâtel-, et font honneur  à cet habile
lithograp he. De nombreuses gravures
sur bois très soignées , intercalées dans
le texte, font de ce l ivre une sorte d'al-
bum il lustré , indispensable à ceux qui
se proposent de parcourir cette contrée
célèbre, et p lus  encore à ceux qui  seront
appelés à y faire un séj our.

BIBLIOGRAPHIE.

Promesses de mariages.
Jean-Louis Martin , balayeur , vaudois, et Marie-

Susette Gaberell née Schmutz , jardinière ; tous
deux dom. à Neuchâtel.

Samuel-Auguste Bninnhofer, cafetier , argovien ,
et Georgia Meder; lous deux dom. â Neuchâtel.

Johann-Frédéric Alchenberger , serrurier , ber-
nois, et Louise Wyssbrodt , servante ; lous deux
dom. à Neuchâtel. '

Henri-Srançois-Louis Schorpp , jardinier , de
Neuchâtel , et Elisabeth-Amélie Dubois , femme
de chambre ; tous deux dom à Neuchâtel.

Paul-André Wavre , négociant, de Neuchâtel , et
Laure-Marguerite Dorn ; tous deux dom. à Neu-
châtel .

Frédéric-Louis Meraminger, relieur , bavarois ,
dom. à Neuchâtel , et Emma Wurg ler, dom. àAar-
bourg.

Charles-Phili ppe Claudon , banquier , de Neu-
châtel , et Emma Couvert ; tous deux dom. à Neu-
châtel.

Henri Leschot , faiseur de secrets, bernois , et
Emma-Louise Menetrey, couturière ; tous deux
dom . à Neuchâtel.

Naissances.
6. Hélène-Louise, à Pierre-Paul Scherm et à

Sophie née Fischer, de Montmollin.
6. Henri-Alfred , à Henri-Louis Apotélos et à

Elise-Henriette née Rieser , vaudois.
7. Marie , à Phili ppe-Henri Huguenin-Virchaux

et à Louise née Gostely, du Locle.
7. Un enfant  du sexe féminin né-mort , à Jacob

Rufi et à Joséphine née Riester , bernois.
9. Alfred , à David-Henri Roth et à Marie née

Mayer . de Neuchâtel.
9. Un enfant da sexe féminin , illégitime
10. Pierre-Paul , à Jean Pajona et à Rosina née

Sorgen, tessinois.
lî. Emma-Elisabeth , à Paul-Frédéric Donnier

et à Elisabeth née Geissler , de Buttes.
Déoes.

ERRATA. — Le 29 sept. Charlotte-Henriette
née Montandon , 55 a. 11 rn ., épouse de David-
Henri Racine , de la Chaux-de-Fonds.

i. François-Pierre Humbert, 61 a. 7 j.. jour-
nalier , de Sauges. *

6. Amédée-Sylvain Jacquemin , 20 a. 17 j., ma-
nœuvre , français.

7. Julie née Droz dit Busset , S6 a. 9 m. 1S j.,
veuve de Albert Berlincourt , bernois.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL.

Â 8 h. du malin , catéchisme an temple du bas.
A 9 S; i h. I« culte à la Collégiale.
_ 10 3(1 h. 2=' culte à la chapelle des Terreaux.
Â 3 h. après midi, 3me culte au temple du bas.

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

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

giale.
7 b. du soir. Culte avec méditation à la chapell e

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

de prières aux salles de conférences.

Deutsche reformi rte Gemeinde.
9 Chr. Untere Kirche : Predigt
11 Chr. Terreau Schule S. 6 : Kinderlehre .
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place <f Armes 1
Dimanche : Matin 10 h. Soir 8 h.
Jeudi : 8 h. du soir.
Samedi 8 b., 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
81 [2 h. du matin . Ecole du dimanche à la Col-

légiale.
8 1[2 h. du matin. Ecole du dimanche aux salles

de Conférences.

Cultes du D__n_el4 octobre 1877.
ÉGLISE NATIONALE

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

996
Les personnes qui désirent connaître

par l'analyse chimi que des moûts, leur
mérite intri nsèque, et dès lors, leur va-
leur relative, peuvent s'adresser à Jean
DuPasquier, à Auvernier.

Les familles de Meuron et de Bosset font pari
aux amis et connaissances de Mlle MARIASSE DE
BRUN de son décès survenu le 12 octobre, dans
sa 9ime année.

L'ensevelissement aura lieu le dimanche li
octobre, à midi et demi. — Domicile mortuaire:
rue du Seyon 17

Le présent avis tiendra lieu de lettre de faire-
part. — On ne reçoit pas.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE -AIT
du 11 octobre 1877

___> ç_,

NOMS ET PRÉNOMS |â 1 S¦2>_, s ;S
des 11" i |

LAITIERS -si s 1S g g o

Prisi-Beauverd 40 30 15
Célestine Burgat 36 31 li
J. Scherz 35 30 H
Jean Mafli 3i 33 12
A. Colomb 32 31 11
Abraham Messerli 32 33 10
G. Schmidt 31 33 10
F. Danchaud 30 21 10

DIRECTION DE POLICE.

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

LONDRES, 11 octobre. — Lord Salis-
bury, dans un discours prononcé à Brad-
ford , dit que la guerre actuelle a dissipé
toutes les craintes qu 'on pouvait avoir
sur la puissance offensive de la Russie.
II aj oute qu 'on ignore le moment où les
forces des deux belligérants seront épui-
sées, qu 'il est impossible „de prédire si
la guerre se prolongera ou si la paix sur-
viendra.La guerre actuelle est une guerre
entre peuples et non eutre souverains.
Elle ne finira pas ayant que les passions
surexcitées soient satisfaites. Néanmoins
le gouvernement fera les plus grands
efforts pour amener la fin des hostilités.

VIENNE, 11 oclobre. — On télégraphie
de Bucharest à la Correspondance p oli-
tique que le grand due Constantin, frère
du czar, a reçu le commandement, d'un
corps de troupes réuni à Kalaraseh. en
face de Silistrie.

Le corps du général Zimmermann ,

qui opère dans ia Dobroudcha, reçoit
des renforts considérables.

BELGRADE, 1 ! octobre. — La question
des subsides de guerre a été réglée au-
jourd 'hui entre la Russie et la Serbie.
La première s'engage à paver à la se-
conde, à partir de l'entrée en campagne,
un million de roubles par mois.

PARIS, 11 oetobre. — Le général Gour-
ko est parti pour faire une forte recon-
naissance rapide sur Sophia.

Les troupes turques combinées de
Chefket et d'Osman pacha se sont em-
parées de plusieurs positions sans coup
férir.

II se confirme que Moukhfa r  pacha a
évacué le Kizilepe et Souboutan à la suite
des pertes subies dans les derniers com-
bats.

LONDRES, i 1 octobre. —Un grand mo-
nitor turc , qui , le 9 octobre a heurt é des
barrages avec mines dans le bras du Da-
nube de Soulina, a sauté.

VIENN E , I l  oetobre. — On télégraphie
de Galatz , le 10 octobre, à la Presse:

« Hier, près de Sulina , un vapeur turc
a sauté après un combat qui avait duré
plusieurs heures.

VIENNE , 12 octobre. — Le corps du
czaréwiteh, fort de 100 mille hommes,
occupe entre le Lom et la Jantra des po-
sitions très fortes pour repousser Sulei-
mann au cas où il voudrait  tenter une
diversion. L'armée du czaréwiteh res-
tera sur la défensive pendant  que l'ar-
mée de Plevna fera une  attaque très
prochaine.

BUCHAREST, H octobre. Le Romanu l
annonce, dans son numéro de ce soir,
qu 'un grand nombre de Hongrois sont
entrés dans la petite Valachie, au nord
de Baj a de Rama (frontière de ïransjl-
vanie.j

Le général Kurlamb annonce qu 'il a
pris les mesures que cette invasion rend
nécessaires.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

VAUD. — La récolte des vignes de la
ville de Lausanne sur le territoire de
Puil y s'est vendue , en mise publi que , à
461 (2 cent, le litre, soit 8 centimes de
plus que les vins de la commune de
Morges, qui ont fait 38 1 [2 cen t.

NOUVELLES SUISSES

— Les mises de la vendange, à Au-
vernier , ont atteint , pour tin lot , fr. 39»40
la gerle , blanc et rouge; à Cortaillod ,
fr. 35 et au-dessus pour le blanc. Les
mises d'hier à St-Blaise ont dépassé aussi
fr. 35; nous n'avons pas les détails."

{Union libérale.)

— On nous annonce de Peabody,
Kansas, le 2-1 septembre , que notre com-
patriote, M. "William Touchon, de Neu-
châtel , établi dans cette cité américaine
comme peintre et graveur, a obtenu à
l'Exposition de Kansas City, la semaine
précédente , le premier , l'unique prix
pour le meilleur spécimen de gravure.

La plaque que notre compatriote a
exposée est de toute beauté ; aussi ses
amis ne doutaient pas qu 'il n'obtînt cette
distinction qui fai t honneur à l'artiste.

[National).

— Nous recevons de M. C.-A. Petit-
pierre-Steiger, trop tard pour pouvoir
paraître dans ce numéro, une lettre qui
sera publiée dans la feuille de mardi.

SE l ' C H A T Ei

M. D. P., un paque t de vêtements. — Mlle C,
fr. 5. — Mme S. A. fr. 1«50. — J. R-, fr. 5. —
Mme Héchingcr, produit de la vente d'une char-
rue, fr . 100. —Anonvme , fr. 5. — Dito, fr. 10. —
Dito , fr. 20. — Total à ce jour fr . 640.50.

Bons pour les incendiés de Marchissi
Anonyme fr. 3. — Dito, fr. 5. — Total à ce jour:

fr. 75.

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

Annonces de vente. — Avis divers.
Feuilleton. Le journal d'Anne Rodway.

Référendum.

i 

Dons pour les incendiés d'Airolo

Marché de Neuchâtel du 11 ociob. 1877

de à
Pommes de terre, le quarteron'fr. 1 60:fr. 1 70
Raves, s 75 j 80
Haricots en grains, »
Pois, »
Pommes. » 1 30 1 60
Poires , » 2 30 2 G0
Noix , » 3 50 i —
Choux , la tête 10 15
Oeufs, la douzaine 1 10 à •*
Miel , la livre 1 «
Raisin » 22 26
Beurre en mottes, 1 30 i 35
Beurre en livres, 1 70
Lard fumé, (boucherie) la livre 1 10

» » (marché) » 1 — 1 C.
Lard non fumé , (bouch.) » 80 f* '

» » (marché) » 80
Viande de bœuf, (bouch.) » 90
Bœuf ou vache, (marché; • 85
Veau , (boucheri e) » 1 —

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

» (marché) » 90
Fromage gras, » 95

» demi-gras, » 75
m maigre, » 65

Froment, les *20 litres 5 — f".Seigle, » 3 50 -
Orge, » 3 50
Avoine. » â 30 i'

I Foin , le quintal 2 80 '
: Paille, » 2 80 „¦ ¦
i r

Bœufs, sur pied, par livre, 48 i__
Vaches, « iO _.'
Veaux , « 60 '.
Moutons, t _. 35 40
Sap'in , les 3 stères 30 —
Foyard , « 42 —
Tourbe, la bauche de 120 pieds 20 — 21 --
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NOUVELLE

19 mars. — Je ne me souviens pas
d'avoir songé une seule fois hier à ce
bout de cravate , et je suis certaine de
ne pas l'avoir regarde. Cependant j 'ai
eu à son sujet le p lus étrange rêve cette
nuit . Je le voyais allong é, allongé com-
me le fil de soie qui menait  au Bosquet
de Eosamonde. Je l'avais pris et suivi un
peu de temps, puis j e m'étais effrayée et
j 'avais essayé de revenir sur mes pas,
mais je m'étais sentie forcée d'avancer
malgré moi. II m'avait menée à travers
un endroit pareil à la Vallée des ombres
de la mort, dont je me souviens d'avoir
vu une vieille estampe dans un exem-
plaire du Progrès du pèlerin qu 'avait ma
mère. Je fus des mois et des mois à le
suivre sans répit , j usqu'à ce qu'enfin il
me mit , tout d'un coup, face à face avec
un ange dont les yeux ressemblaient à
ceux de Mary. Il me dit:  i Avancez tou-
jours ; la vérité est au bout , qui attend
que vous la trouviez . » Je fondis en lar-
mes, car l'ange avait la vois aussi bien
que les veux de Mary , et je m'éveillai

avec un bat tement  de cœur et les joues
toutes mouillées. Qu 'est-ce que cela veut
dire? Est-ce toujours une superstition
de croire que les rêves peuvent se réa-
liser?

30 avril. — Je l'ai trouvée. Dieu sait
à quels résultats j 'arriverai ; mais tou-
jou rs est-il qu 'aussi vrai que me voici as-
sise devant mon journal , j 'ai trouvé la
cravate d'où a été arraché le bout qui
était dans la main de Mary ! Je l'ai dé-
couverte hier au soir; mais l'agitation
nerveuse et l ' incertitude où j 'étais m'ont
empêchée de consigner ici sur le moment
cet événement si extraordinaire et si
inattendu. Essayons si je pourrai main-
tenant en conserver le souvenir par écrit.

Je revenais un peu tard de la maison
où je travaille , quand tout à coup j e me
rappelai que j 'avais oublié de m'acheter
des chandelles le soir d'avant , et que je
resterais dans l'obscurité si je ne trou-
vais pas moyen de réparer cette erreur
de façon ou d'autre. La bouti que voisi-
ne, où je me fournis d'habitude , serait
fermée, je le savais , avant que je pusse
y arriver : je me décidai donc à en ache-
ter dans la première devant laquelle j e
passerais. Cela se trouva être une petite
bouti que avec deux comptoirs, où l'on

tenait d' un côt é tout ce qui  concerne
l'épicerie en général , et de l' au t re  on
faisait un commerce de chiffons, de bou-
teilles et de viei l le  ferrail le. Il y avait
plusieurs chalands du côté de l'ép icerie
quand j 'entrai ; j 'at tendis  donc du côté
des chiffons qu 'on me servît. En je tant
un coup d'ceil autour de moi sur les ob-
jets sans valeur dont j'étais environnée ,
mon attention fut attirée par un paquet
de chiffons qui étaient sur le compto ir ,
comme si l'on venait de les appottei et
de les y laisser. Par pure curiosité , j e
regardai ces chiffons , et je vis dans le
nombre quelque chose comme une vieille
cravate. Je la pris sur-le-champ et la
mis sous la lumière du gaz. Le dessi n se
composait de grosses raies lilas s'entre-
croisant sur un sale fond noir en guise
de treillis. Je regardai les bouts : l'un
d'eux étai t arraché.

Comment je trouvai moyeu de cacher
la surprise qui me suffoqua à cette dé-
couverte , je ne saurais le dire; mais cer-
tainement je réussis à donner un peu de
fermeté à ma voix et à demander mes
chandelles avec calme, quand l'homme
et la femme qui servaient dans la bou-
ti que, ayant satisfait leurs autres prati-
ques, me demandèrent ce qu'il me fal-
lait. Quand l'homme aveignit les chan-

delles , la cervelle me tourbillonnait  à
force de penser comment j e pourrais
m'emparer de cette vieille cravate sans
exciter aucun soupçon. Le hasard et un
peu de promptitude à en profiter , mirent
en un instant l'objet à ma portée. L'hom-
me, ayant compté les chandelles , de-
manda à la femme du pap ier pour les
envelopper. Elle produisit un morceau
tro p petit et trop mince pour cet usage
et déclara , lorsqu 'il en demanda un meil-
leur , que pour la journée la provision
de papier épais était épuisée. Il entra en
fureur de ee qu 'elle prenait si mal ses
précautions. Juste comme ils commen-
çaient à se quereller vio lemment , je me
rapprochai du comptoir aux chiffons,
pris nég li gemment dans le paquet la
vieille cravate, et dis d'un ton aussi dé-
gagé que je pus le prendre :

« Voyons , voyons! Que mes chandel-
les ne soient pas cause que vous vous
disiez des duretés. Attachez autour d'el-
les cette vieille loque avec un bout de
fieeiie et je les emporterai chez moi très
commodément. •

[A suivre.}

Le Journal d'Anne Rodway
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NEUCHATEL

HABILLEMENTS CONFECTIONNÉ S
pour hommes, jeunes gens et enfants.

Maison reconnue pour sa confection supérieure, et le meilleur marebé.,-

Eléganl , solide , et moitié prix des maisons de tailleurs.
Très grand choix pour la saison d'hiver en habillements corn"

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

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

I MAGASIN DE BIJOUTERIE Ed. DIGE
NEUCHATEL

Maison Monvert , place du Port

On continue à vendre d'ici au 31 décembre aux
prix les plus réduits , tous les a rticles composant
ce magasin.

APERÇU :
A) BIJOUTERIE en or 18 karats

Bracelets. Boucles d'oreille,
Broches. Croix.
Médaillons. Breloques et dés, clefs et épingles
Chaînes. de cravates.
Colliers. Boutons de manchettes et de che-
Bagnes. ' mises.

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

telle que : en écaille, en onyx , lapis, cristal , agate
en doublé or 18 karats, etc.
en oxidé, en jais, bois dnrci , buffle & caont-
en ivoire, choue.

D) ORFEVRERIE
Objets d'orfèvrerie en tous genres.

E) HORLOGERIE
Montres or et argent. Pendules.

SB. Les articles suivants seront cédés à 20°|0 au-dessons du prix
de fabrique.

Porcelaines, fayences et cristaux montés, éventails, articles en petit
bronze Burgos, et objets de bimbeloterie de Paris.

AU PETIT PARIS
RUBANS — LINGERIE — CRAVATES

Rue de l 'Hôpital
M"' Klein-Bernheim vient de recevoir un magnifi que choix de nouveau-

tés pour la saison , en rubans pour garnitures de robes, pour modes et
cravates, en lingerie , parures , cols, manchettes , bonnets à rubans  et sans ru-
bans, caleçons, camisoles, jupons en percale et en p iqué molletoné;  tabliers pour
dames et enfants.Lainages, châles , baschliks , jupon s, mantelets, 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.
l)n très beau choix de foulards blancs et couleur , de plissés pour balayeuses et

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

75 c. . ¦

PRIX A DEFIER TOUTE CONCURRENCE.

Dépôt princi pal des célèbres viandes salées et désossées 1
DE CHICAGO

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

Bœuf, i Jambon.! Langue de boeuf.
Prix par boîtes de 1 kilo : fr. '2»15 i fr. 3»20 : i'r. 3 = 70

2 » 4.10 6»— | 7 .—
3 . 6.20 I j

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



Bois de chauffage
Anciennes et nouvelles mesures. Sa-

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

Perches pour entrepreneurs, charrons,
etc. Chez Mou l let , auberge du Vignoble,
à Peseux.

Tontes maladies nerveuses et faiblesses
de constitution

soit générales, soit spéciales disparaissent infailli-
blement dèsque Ton met à profit les vertus gué-
rissantes que, dès les temps les plus reculés, le
Péruvien a su reconnaître à la plante Coca, dont
l'emploi a été introduit en Europe par Alex, de
Humboldt. Les préparations rationelles faites par la
Mohren-Apotloke de Maycnce à l'aide de plantes
fraîches sont le résultat des nombreuses études
et des expériences d'un des élèves d'A. de
Humboldt, le Dr- Sampson ; et sont, depuis de
longues années, reconnues comme seules efficaces
contre les susdites maladies. La boite frcs. 4,
6 boites frcs. 22. De plus amples renseigne-
ments sont fourais gratuitement et franco par
la Hohren-ADOtheke de Mayanca. et parles dé pôts :
Neuchâtel : E. Bauler, pharmacien. — Chaux-clé-
Fonds : Charles Prince, pharm., Boisot , pharm.
— Genève : Burkel irères, droguistes.

Le célèbre chef-d'œuvre original re-
latif aux maladies et aux soins
des cheveux, ayant pour titre

Der Haarscliwnnd
(ia disparition des cheveux)

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

Avis aux horlogers
B raises garanties pour rectifier et

justifier les dentures de roues après
l'arrondissage, au prix de fr. l t '20 en
détail et f » 10 par assortiment. Se trou-
vent en dépôtau magasin de fournitures
d'horlogerie de M. Auguste Béguin-
Bourqnin.

MAISON CHALMIN
3l°e ANNEE DE SUCCÈS

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

5° Pommade épidermale Chalmin, en-
lève instantanément les démangeaisons , fuit
disparaître pellicules et rougeurs et fortifie
le cuir chevelu.

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

4° 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'tucalyptns.

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

Mme WIRZ.MJE- CONCERT
Reçu la eiioncroiite de Berne.
A vendre faute de place un bon pota-

ger, une armoire et une commode en
sapin. S'adr. Rocher 1.

lous les lundis , gâteaux au fro-
mage, tous les samedis tripes, chou-
croûte et saucisses de Vieune, au café-
restaurant, rue des Moulins 31, Neuchâ-
tel.

Référendum
— Après avoir , dans plusieurs arti-

cles remarquables, examiné le projet de
loi fédérale sur le travail dans les fabri-
ques, le Journal de Genève résume de la
manière suivante les raisons princi pales
pour lesquelles i! le repoussera à la pro-
chaine votation.

« Nous le repoussons, parce que la
plupart des dispositions qu 'il contient
sout ou inutiles , ou inapp licables , ou
dangereuses ; parce que nous n'admet-
tons pas cette intervention permanente
des autorités politi ques, fédérales ou can-
tonales, dans le domaine industriel où
leur compétence est au moins contes-
table.

» Nous le repoussons parce que notre
situation industrielle est des p lus graves
et que le moment nous paraî t malheu-
reusement choisi pour la comp liquer en-
core, en liant les mains à nos fabricants
par des restrictions gênantes.

» Nous- pensons qu 'ils n'ont pas trop
de toute leur initiative et de toute leur
liberté d'action pour lutter contre une

concurrence devenue redoutable . La loi
que l'on nous présente les placerait, vis-
à-vis de leurs rivaux étrangers, dans un
état d'infériorité manifeste. Sous pré-
texte de protéger l'ouvrier contre des
périls imag inaires, on l'exposerait ainsi
au danger certai n de voir son gagne-
pain lui échapper par la ruine de l'in-
dustrie , dont la prospérité est aussi sa
prospérité.

» Nous trouv ons cette op inion nette-
ment exprimée dans un appel rédigé par
le comité des (îlateurs suisses qui adresse
aux citoyens l'invitation pressante de:
rejeter la loi pour sauver d'une déca-
dence inévitable cette branche d'indus-
trie jus qu 'ici florissante. ..

» Nous pensons en effet avec tous les
économistes de l'école libérale que l'in-
tervention de la politi que dans l'indus-
trie est déplorable et que c'est au tra -
vail seul à régler les conditions du tra-
vail.

» Nous voterons NON. »
C'est aussi notre op inion.

Au magasin de Arno ld Kocli
rue de la Place-d'Armes

On trouvera toujours un joli choix de
po lagf-rs à pétrole , garantis , de premiè-
res fabri ques , ainsi que ' de tous ies arti-
cles de ménage.

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

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

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

Prix très modi ques.

Futailles à vendre
Le soussigné offre à vendre 2 laigres

ovales, l'un de la contenance de 1800
litres, l'autre de 2000 litres, un autre
rond de 2400 litres , et une quantité de
pipes et demi-p ipes d'Allemagne, ayant
contenu du 3/6, un ovale de 300 litres,
plus une quant i té  d'autres futailles de
toutes provenances, ainsi que des fu-
tailles françaises : des barriques depuis
20 litres et au-dessus , avinées en blanc
et en rouge ; tonneaux de saindoux et
autres pour choucroute et pour lisier.
Caisses d'emballage pour bouteilles et
autres. Feuilles de maïs en balles et au
détail , le tout à un juste prix.

Locis PILLET, rue du Neubourg à
Neuchâtel.

Attention
On trouvera toujours chez Mlle Ga-

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

Tourtes aux amandes sur commande.

A vendre de rencontre deux fusils
doubles dont un Lefaucheux , et un à
piston. S'adr. à L. Kohler , armurier , à
Boudry.

Tuilerie de Cortaillod
Le soussigné ayant récemment entre-

pris l'exploitation de la tuilerie de Cor
taillod, informe l'honorable public qu 'il
peut fournir à des prix très raisonna-
bles ce qu 'il y a de mieux en tuiles, p la-
nelles, drains, carrons percés et non
percés. Cet établissement se trouvant
au bord du lac, est aussi accessible aux
bateaux qu 'aux chars.

SCRCHMACHEB , maître tuilier.
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Prompte guérison au 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-
mèdeexterne. Pharmacie DAMER, à Genève. (H-X.)

Confiserie-Pâtisserie Gaberel
Eue du Temple-Neuf 26.

A l'occasion des vendanges, on trou-
vera tous ies jours du pâté froid à fr.
1»25 le 1i2 kilo.

Pins de goitres
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EXPOSITION
DE MACHINES AGRICOLES

DE J. RIUSCHENBI CH, A SCHAFFHOUSE

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

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

llarlie paille à 9 couteaux.— Coupe-racines.— Fouleuses à raisin.
Brouettes en fer. — Moulins.
S'adresser pour renseignements et commandes, comme les années précédentes

an dép ôt de J.-R. Garraux et Clottu, faub. du Crêt 23, N euchâteL

EMPRUNT DE Fr. 3,000 ,000
à 4%

de la République et canton de Neuchâtel
du 1er janvier 1S65

La direction des Finances informe les porteurs d'obligations de l'emprunt de l'Eta t de
Neuchâtel , du 1er janvier 1865, que par le ti rage au sort qui a eu lieu aujourd 'hui, les
obligations de cet emprunt portant les numéros ci-après indiqués, ont été désignées pour
être remboursées le 31 décembre t877.

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

313 obligations de fr. ÔOO. — Fr. 131,000.
18 405 861 1252 1837 2418 2987 3598 3968 4373 4843 5301
40 506 867 1274 1849 2431 3000 3621 4019 4448 4887 5548
89 516 877 1286 195CÎ 2489 3003 3632 4022 4472 4923 558.S
95 534 879 1300 1981 2510 3040 3652 4025 4479 4938 5603

115 577 931 1319 2000 2534 3060 3743 4075 4490 4962 5613
135 578 936 1335 2016 2538 3103 3784 4087 4516 4979 5629
170 601 979 1340 2024 2652 3142 3787 4100 4554 5023 5637
177 606 992 1354 2074 2654 3143 3810 4120 4578 5024 5654
244 «18 1022 1359 2084 2699 3147 3814 4148 4583 5031 5661
255 644 1056 1378 2098 2706 3153 3832 4151 4591 5048 5680
266 677 1063 1473 2121 2739 3323 3846 4163 4659 5126 5703
273 679 1084 1504 2135 2759 3331 3852 4169 4693 5*12 5729
308 682 1093 1531 2164 2807 3377 3857 4177 47.2 3->90 570::
324 693 1099 1565 2214 2836 3381 3873 4194 47)4 5404 5819
345 736 1124 1598 2216 2841 3422 3886 4221 4749 5416 5881
371 768 1132 1604 2244 2848 3462 3901 4255 4762 5433 5891
427 772 1144 1607 2308 2875 3H07 3908 4279 4772 5464 5908
440 786 1161 1630 2353 2945 3=22 3912 4281 4808 5467 5914
454 792 1231 1742 2359 2975 3556 3936 4318 4837 5474 5924
487 799 1244 1765 2366 2983 3579 394) 4321 4841 54"5 5925

5517 5954
Neuchâtel, le 1er octobre 1877.

Le Directeur des financ es, EMILE TRIPET.


