
A vendre à de favorables conditions ,
une maison d'habitation avec une partie
rurale et du terrain contigu en jardin et
«verger, située à Fenin. Cette maison,
construite après l'incendie, renferme
deux logements complets. La vente aura
lien par voie d'enchères le lundi 12 no7
vembre prochain, dès les 7 h. du soir, à
la maison de Commune de Fenin, où les
amateurs peuvent prendre connaissance
des conditions.

S'adr. pour visiter la maison à Dile
Sophie-Elina Dessoulavy, qui y babite.

IMMEUBLES A VENDRE

_A_."\7- I S
Les porteurs de titres

hypothécaires dont les im-
meubles sont situés dans
la circonscription muni-
cipale de Neuchatel-Ser-
rières, sont prévenus que
le délai pour la recon -
naissance du 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

dix-neuf 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 hypo thèques,

E. LAMBERT.
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La Direction de Police rappelle au pu-
blic l'arrêté du Conseil municipal du 9
octobre - SÔ7, qui interdit la mendicité
du raisin dans le territoire munici pal et
<jui 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.

Avis municipal

-̂

nux _*E *' ABO Jf _r___B__jrr :
Ponr un an, te feBÎlleprise an bureau fr. 7.—

expéd franco par la poste • S «80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau > » •—

par la poste, franco • 5>—
Pour 3 moi.. » » • î-80
Abonnements pris par la poste, 20 e. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an, » 15-50
Pour 6 mois. > B.5S

p_vrr X>_ES A wanBurcrcs :
De 1 a 3 lignes, 50 c. De 4 à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà, 10 c. la ligne ord., 7 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c. la Ire
fois et 10 ensuite. Avis de mort de fr. 1 à _ »50.
P* s'adr. au bur. 50 c. Indications écrites, 10 e.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames S0 c Les
annonces reçues jusqu'à midi les lundis, mîr-

_ credis et vendredis paraissent le lendemain.

Ensuite d'un avis de la Préfecture, M.
le docteur Cornaz vaccinera chez lui ,
faub. de l'Hôpital 28, le mercredi I" oct.
1877, à 2 h. après-midi.

Neuchâtel , le 28 septembre 1877.
Direction de police.

La Direction des forêts et domaines de
l'Etat fera vendre par enchères publi-
ques dans ses bureaux au Château de
Neuchâtel , les bois ci-après désignés
dans la forêt de TEter :
N"' 380-516:137 pièces de merrain , 178,58

met. cubes.
• N"3 660-794: 135 > » 154,62

met. cubes.
N°s 882-887 : 6 • . 9,95

met. cubes.
La vente aura lieu le jeudi 25 oc-

tobre 1877, à 11 b. du matin.
Pour voir les bois, s'adr. au garde fo-

restier Droz, à la baraque de l'Eter sur
Cressier.

Neuchâtel , 12 oct. 1877.
L'inspecteur

des forêts et domaines de l'Etat,
H. BILLON.

Lundi 22 courant , dès 9 h. du matin,
on vendra par voie d'enchères publiques
dans la remise de M. Maire, à Colom-
bier , un mobilier composé de _ lits , ca-
napé, bureau , commode, table ronde,
table de nuit , chaises, 2 grandes vitri-
nes, tableaux , vaisselle et divers objets
trop long à détailler.

Auvernier, le 13 octobre 1877.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques lundi 88 octobre 1877, dès 2
heures du soir, dans la cave de la mai-
son rue du Temp le neuf 22, les vins ci-
après :

SOOO bouteilles 1S94 blanc,
__euel-âtel rouge, Beaujolais et
Mâeon. 13 pièces de vin, dont _
pièces Beaujolais , 5 pièces Ar-
bois, S pièces vin de BJTeuchâtel,
une pièce Mâeon et une pièce
Mercurey.

Neuchâtel , 10 octobre 1877.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques jeudi 18 octobre courant , dès 9 h.
du matin , place Purrj, S bons che-
vaux poil gris blanc, et un char
solide â 4 roues.

Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Avis aux ménagères
Vente de lard fumé 1er choix, 1 fr. la

livre.
Jambon fumé, 1er choix , fr. l»10 Ia

livre.
Limbourg, Mont-Dore, tommes de

chèvre.
Conserves de toutes espèees.Ineessam-

ment la vente des bons fromages Sa int-
Florentin.

Au magasin d'épicerie et charcuterie
rue de la Gare 3.

A vendre 8 à 900 pieds de rablons,
moitié fumier de vache. S'adr. à Serriè-
res 14.

ANNONCES DE VENTE

Manufacture de parapluies et ombrelles

| J. MOURAIRE m
W RUE DU SEYON K̂*

à côté du magasin de Mme Jeanfavre.
J'ai l'honneur de prévenir l'honorable publie et ma bonne clientèle que mon

magasin est au grand complet pour les assortiments de la saison.
Dès aujourd'hui , vente de toutes les marchandises en magasin,

au grand rabais, au-dessous du prix de facture
1000 parapluies en soie croisée, godet , valant 15 fr., seront vendus 10 à 12 fr
1000 parapluies en soie, nouveauté , à godet, depuis fr. 6, 7, 8 et 10.
Grand choix de parap luies, en régina et satin , fr. % 3, A, 5 et 6.

TAPIS EN TOUS GENRES
20 pièces tapis brussels et hollandais, valant fr. 7, seront vendues fr. 3^4 ëTST
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.

il misa L :::-:î.::::II::-:?.

f

bandagiste-pelletier
ÎO. RUE »£S EPA.VCHEIRS lO.

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

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

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

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

Imperméables en caoutchouc anglais pour
messieurs. ; 

Au magasin du Faubourg
E. JBESSOUl-AVTr

Choucroute de Strasbourg, en barils de
12 1[2, 25, 50 et 100 kilos et au détail.

Morue et harengs.

POUR

PRESSOIRS
Huile de pieds de bœuf.

Se vend au magasin E. Dessouslavy, rue
du Temple-Neuf.

L'horaire de poche pratique intitulé : Horaire des chemins de fer juras-
siens et des laes de Sieuehâtel et de Morat , imprimé sur carton jaune,

: pour le service de l'hiver, a paru et se trouve en vente dans les librairies, les gares
et bureaux de poste. Prix : 20 centimes.



GRAND MAGASIN
AUX QUATRE SAISONS

IAC4V.IS WyyiAïïït
Rue du Seyon n° 18 et Grand'rue w°*9  ̂ à Neuchâtel

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

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

APERÇU DES -HA&EOfAXBISES : Toile de coton , chaîne double , larg. 2mQ0, fr. 1.90
Chirling et cretonne forte , blanchie.

R OBES Chiriing sans apprêt , blanc de Wesserling, fr. 0-60__ _ , . . . .  . , Am_ . , , < -n • . ,. . n , „_ Cretonne forte, larg. G*m, > 0; _ 52o pièces eircassiennes, unie, largeur 0m /o , valeur fr. 1 «ou a i r . 0»o0 le mètre , ̂  __ _ _ _ __ . ^, . , j
40 pièces orientales , dessin nouveau , rayure et canaux , »» 0-70 Cretonne fine, marquée F. F. 3 Quatre-Saasons. Cet article de ma fabn-
45 pièces mi-laine (moitié laine), très chaud , . 0»65 catIon est très avantageux et ne laisse rien à désirer, tant pour la beauté que
100 pièces bèges, moitié laine , earraux et rayure, belles robes, » 0.80 Pour !a régulante du tissu , et de très bon usage , à fr. 1 le mètre.
30 pièces diagonale uni , pure laine , » 1»50 - Bazin et p iqué , peluché. Un grand choix de mousselines pour grands et petits rideaux
10 pièces mandarine, pour robes, en deux nuances : brune et grise , « 0» _ 5 depuis 40 c. le met.
Une partie écossais, pour robes d'enfants. » 0-95 Toile de tîl , écrue , pour chemises, larg. 0m75, fr. 0»75
40 pièces neigeuses en 5 nuances, mode du jour , » l»t>5 Toile de fil , pour chemises, larg. 0m80, » 1»05
Jupons en pièce, laine et coton , » 0>80 Toile de fil , po_ r chemises , larg. 0m90, • 1»25
Bonnes robes, serge, pure laine , largeur l m20, » 3»95 Toile de fil , pour chemises, larg. _ c'00, • 1»45

Toile de fil , pour drap, extra forte , larg. l^SO, » 2»6o
Jupons tout faits , depuis fr. 4.35 Toile de fil , blanchie , de 0m75 à 2m00 de largeur^ le prix est d'après la qualité et
Châles carrés, tartan pure laine , » 7.25 largeur.
Châles longs, tartan et écossais, très chauds , depuis » 19»— Nappesfserviettes, linge de cuisine et essuie-mains, pur fil , à 50 e. le mètre.
Châles longs, noirs, cachemire, depuis » 14»— Couvertures en laine blanche , grise et rouge.

• ARTICLES POLR DEUIL ET Ml DEUIL Descentes de lit, tapis de table,à fr, 4. Un grand choix de milieux de chamb-le.
Orléans noir pour faux ourlets, fr. 0»65 Tapi» de chambre, bonne qual i té , depuis 95 e.
Orléans noir , avec brillant , pour robes , depuis » 1 »— Indienne et cretonne , bon teint , pour enfourage, fabrique de Wesserling et de
500 mètres mérinos noir français, largeur l m I0, » 2.70 Mulhouse , à 75 c.

15 pièces indienne meuble , depuis on e.
30 pièces peluche (ehi pper), en toute nuance, » 1.85 Oxford très fort et couleurs solides, depuis 50 et 80 c.
Molleton , espagnolette , blanche et rouge. Mouchoirs blancs, coton , à fr. 2.80 la douzaine.
Futaine blan .be et grise, très chaude, pour caleçons. Mouchoirs couleurs , bon teint , depuis fr. 2.90 la douzaine.
Flanelle pour vareuses, pure laine , largeur i m30, fr. 2*60 Mouchoirs indienne , imprimés couleurs solides, fr. 5.25 la douz.
Flanelle de santé décatie, largeur 0"*70^ • 1 »80 Mouchoirs blancs, batiste, avec initiales brodées, à 50 c. la pièce.
Flanelle couleur. , pour chemises, largeur 0"75, » L90 Mila ine  de paysan , chaîne fil , double largeur. Baret pour robes. Draps nou-

' " , veamé, pour habil lements d'hommes et jeunes gens. Drap velours, castor , drap-
ArtlCleS POUF trOUSSeaUX et menageS noir , Astrakan pour confections de dames.

rr ., , i - i  n-or, . /. - A Spencers, caleçons, foulards, fichus, cachenez et cravates.Toile de coton écrue, pour chemises largeur 0-80 fr. O.oO Confections pour dames, haute nouveauté.Toi e de coton , chaîne double , extra-forte , larg. 0»80, » O.bo Vareuses, paletots, jaq uettes  et imperméables , depuis fr. 7. „Toile de coton , chaîne double , larg. 0.90, » 0»ïo Plumes e édredon , belle qualité. 
F

Ioile de coton , pour drap, larg. l m80. • 1»40 ' n

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

à côté fl Lifï W I La La Ln lof Li I fil I I  w à Genève , Lausanne
I'HOTEL d. FAUCO î, MAISON BLUM FRÈRES - ™™

Pour la saison d'hiver,

Mise en vente due grand choix de vêtements pour hommes, jennes gens et enfants.
Draperie et nouveautés pour vêtements sur mesure. — Robes de chambre. — Chemises.

Faux-cols et cravates.

69 A vendre un lit en noyer à deux
personnes avec sommier. S'adr. rue de
l'Industrie 7, au second.

magasin rue du Château 2.
Mlle Albertine Widmer a l'avantage

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

Tous ces articles se trouvent  dans les
dessins les plus nouveaux , riches et va;
ries.

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

Prix très modérés
A vendre une vitrine , 3m6ô de longueur ,

O^So hauteur et 0^36 profondeur. S'adr. -
faub. de l'Hôpital 3, au magasin.

Spécialité de broderies
ET LiAINBRIES

On offre à vendreun gros et bon chien
de garde. L'on prendrait de la marchan-
dise en paiement . S'ad. agence K. Lemp,
rue St-Honoré.

Au On offre à vendre deux
!_??"" JFï% chevaux, bons trot-

-vT^^S 
™ teurs, s'attelant p. rfai-

gjjjjkjrg|g§§||  ̂ tement à la voiture et
S8a£Ï5*«-SSŝ bien d ressés à la selle.

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

Un chien

ooooooooooooooooooq
O A la pâte pectorale for- O
B tiîîante de J. Klaus , au Locle, O
sf (Suisse) est dû le juste méri te  de SS
Q sa supériorit é à tous les autres re- Q
Q mèdes contre la toux et tes affee- Q
g tious de poitr ine , vu sa eonsom- Q
Q mat ion énorme et toujou rs crois- Q
Q santé d'année en année, o médail- O
*• les de récompense à diverses ex- S
g positions. Prix de la boîte fr. 1, Q

g demi boîte 50 c. g
g Dépôts: Neuchâtel , Mil . Bauler g
Q et Jordan , pharmaciens. — Fou- Q
Q laines, Slrohl , ph. — Chaux-dé- Q
G Fonds, Boisot , Faigaux ,Monnier , Q
O H. E. Perret , pharmacien.. — Coi:- 6
S ver , Dr Koe!', pharm. — Fleurier , £3
g Andreae, phar. — St Biaise. Zint-  M
Q graf , pharm. — Bevaix, E. Me!- §£
Q lier , nég'. — Boudry. Chapuis , Q
Q pharm. Q
DOOaOOaOGOOCQQCnCf.D

An magasin de musique
de H. Goïaz-Kaiser

rue Purry S.
En dép ôt pour quel ques jours seulement
un véritable violon de Car!o Ber-
goitzi de l'année î .35.

Ln ouvr ier  lu t  hier et accordeur des
ateliers de ia maison Golaz Kaiser , sera

| à Neuchâtel  le 15 octobre pour les ac-
: cords et ré parations de tout genre.

Prière de dé poser les adresses au ma-
gasin tle musi que, vue Purrv 2.

Le soussigné offre à vendre 2 laigres
i ovales , l'un de la contenance de 1800
j litres , l'autre de 2000 litres , un autre
| rond de 2400 litres , et une quantité de
i pipes et demi-pi pes d'Allemagne , ayant
j contenu da 3/o, un ovale de 300 litres,
i plus une quantité d'autres futailles de
I toutes provenances, ainsi que des fu-
| . tailles françaises ; des barriques depuis
j 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.

Louis PILLET, rue du Neubourg à
Neuchâtel.

Futailles à vendre

A bon marelié, un grand choix de
calendriers, agendas, de bu-
reau, agendas de poeîie, agendas
à effeuiller, pour 1878.
Tous les al-uanaclts. A la librai-

rie J.-«V.f__ _ssliiig. Neuel iâtel .
A vendre pour cause de dé part , quel-

ques meubles à un prix raisonnable. Eue
de l'Orangerie 8.

A vendre des tonneaux vides. Ora-
toire 5, an 1er.

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

A vendre un tap is de chambre
neuf , dit brussel. S'adr. au magasin de
meubles , vis-à-vis l'hôte! de vilïe.



A *- V X S i
Vaste salle de déballage au rez-de-

chaussée de l'hôtel de la Croix-Blanche ,
au centre du village de Fleurier.

A louer de suite a la Maladière , loge-
ment de 3 pièces et cuisine, et à Port-
Roulant , un dit de 2 pièces avec cuisine
et portion de jardin. S'adr. en l'étude du
notaire Guyot , à Neuchâtel.

76 A partager une chambre pour un
jeu ne homme ; on donne la pension.

Oratoire 5, au 1er.
A louer une grande chambre meublée

avec cabinet indépendant , pour blan-
chisseuses ou taiileuses, ou pouvant ser-
vir de bureau. S'ad. faub. du Lac 8. A la
même adresse, à louer une chambre
meublée , se chauffant .

A louer au Petit-Pontarlier 2, un lo-
gement de 3 chambres, cuisine , bûcher,
mansardes , jardin. S'adr. à M. Louis
Wittnauer , Petit-Pontarlier 1.

A louer en ville , Maladière , et de pré-
férence à un jardinier , une petite mai-
son de 5 chambres et dépendances, avec
un grand jardin p lanté d'arbres fruitiers
en bon rapport et pourvu d'eau . S'adr.
en l'étude du notaire Guyot, à Neuchâ-
tel. 

67 De la place pour deux coucheurs,
rue des Moulins 17, 3me étage.

66 A louer de suite une jolie petite
chambre non meublée, se chauffant ,
rue du Seyon 12, au 3me.

940 Une jolie petite chambre est à
remettre , meublée ou non , à une dame
on un monsieur rangé. S'adr. rue de la
Place d'Armes 5, second étage.7 C.

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

62 A louer une pente chambre meu-
blée, chauffable, à une personne rangée.
A la même adresse, à vendre une machi-
ne à coudre Wehier et Wîlsou presque
neuve , à bon marché, avec facilités de
payement. — On demande à acheter un
petit fourneau à coke. S'adr. Ecluse 21,
au magasin.

65 A louer de suite une j olie cham-
bre meublée, au second étage. S'adr. au
plain-p ied , rue de la Treille 4.

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

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'Hôp ital 8,
au premier. 

60 De suite , pour messieurs, jolie
chambre meublée et chauffé e ; vue du
lac. S'adr . faub. du Lac 15. au 3me.

39 foui- cause de départ , 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.

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

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

A louer de suite une belle
chambre avec fourneau et che-
minée, meublée ou non meu-
blée. S'adr. faub. du lac 1 9 .

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 p lusieurs 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. Bourquîn-For naehoii , Balance 1.

A louer pour Noël prochain un loge-
ment de 4 pièces et .dépendances an
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
Noë| 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 bea u jardin , d'un verger et d'une
buanderie. S'adr. en l'étude de M. Paul
Barrelet . notaire à Colombier .

33 A louer de suite à deux jeunes
gens une jo lie chambre meublée avec
pension si on ie désire. S'adr. route de
la Côte , au Prado , maison Delay , 2me
étage.

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

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

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

English dressmaker
A lad y wishes to know if the above

is st i i i  l iv ing »t Neuchâtel. S'adresser à
la feui l le  d'avis.

Emile  r i i ihmann  prie les personnes
qui ont encore des livrés de son cabiuet
delecture , de bien vouloir les présenter,
pour cause de vente, dans le courant
de la semaine.

945 Une veuve , demeurant dans une
jolie contrée du canton de Berne, rece-
vrait en pension des jeunes filles qui dé-
sireraient apprendre l'allemand.
Vie de fami l le  et. soins maternels. Prix
modi que. Pour rensei gnements , s'adres-
ser à M. le pasteur Gerber, Murista lden ,
Berne , et à M. le pasteur Bovet , Schwarz-
thor , Berne, on an bureau de ee journal
qui indi quera.

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 Neoeh&tel.

H 717N.

Une honnête fille, ayant servi plus
de 4 ans dans un des premiers magasins
de lingerie de PAllemagneduSud , pos-
sédant une belle écriture ainsi que quel-
ques notions de la langue française,
cherche pour se perfectionner dans cette
langue , une p lace dans un magasin ana-
logue, ou aussi comme femme de cham-
bre dans une petite famil le  honorable.
Les meilleurs certificats sont à disposi-
tion. S'adr. aux initiales T. R. 22-15, à
Haasenstein et Vogler , à Zurich ,

C 2345 Z
63 Une personne de 32 ans , sachant

faire tin bon ordinaire , laver, repasser,
etc., demande une p lace pour le 1er no-
vembre. S'adr. Epancheurs 5, au maga-
sin.

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

Un jeune homme marié, ayant quatre
enfants à sa charge et ayant fait toutes
ses études en France, demande une p la-
ce de secrétaire ou de commis , moyen-
nant une rétribution de 100 à 120 fr. par
mois. S'adr. Pares iS, au second.

Un jeune homme demande une place
de garçon boucher. S'adr. aux Parce 48,
aa second.

Cn homme solide »-t rant_é, 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 . S'adr. pour de plus am-
ples informations à M . de 'Wesdehlen,
à St-Aubin.

PLACES OFFERTES ou DEMANDEES

A louer de suite à vingt minutes de
Neuchâtel , un joli appartement de qua-
tre chambres, cuisine et dépendances.
Communications faciles avec la ville ,
vue étendue sur le lac et les Al pes. S'a-
dresser à M. Alfred-Louis Jacot , agent
d'affaires en 'ville.

68 A louer de suite à un monsieur
tranquille , une chambre meublée se
chauffant . Rue de l'Industrie 7, au se-
cond.

70 Chambre meublée à louer. Rue de
la Treille 5, au magasin.

A LOUER

75 L'on a oublié dimanche dernier,
dans l'après-midi, sur un des bancs de la
promenade , un livre de canti ques appar-
tenant  à l'Eglise ang laise. La personne
qui l'a t rouvé  est priée de ie rapporter
au bureau de cette feuille conire récom-
pense.

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 cette feuille ,
ou à Colombier , à M. Louis DuPasquier.

OBJETS PERDUS OC TROUVÉS

' Une jeune fille propre qui sait faire un
petit ménage trouverait  à se placer
chez Mme Bloch , faub. du Crêt 17.

77 On demande une ti lle pour aider
au ménage. S'ad. rue Purry 6, au second.

99_ On demande pour de suite ou
pour novembre une domesti que sachant
faire un bon ordinaire et muni e  de bon-
nes recommandations. S'adr. au bureau
du journal .

On demande de suite une f i l le  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 bonn e cui-
sinière, âgée d'au moins 30 ans et expé-
rimentée. Inut i le  de se présenter sans
des certificats suffisants de moralité et
de capacité.

51 On demande une domestique bien
recommandée, sachant faire la cuisine
et ayant l 'habitude d'un ménage soigné.
Pour les rensei gnements , s'adr. rue du
Seyon 28, _me étage

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

CONDITIONS OFFERTES

On demande pour salle de lecture au
centre de la vi l le , une grande pièce, si
possible au rez-de-chaussée ou au 1er
étage. Adresser les offres à Alexis Rou-
let , au Sablon.

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

DEMANDES DE LOGEMENTS

A vendre faute de place un bon pota-
ger, une armoire et une commode eu
sapin. S'adr. Rocher 1.

Tous les lundis, gâteaux au fro-
¦M-jje, tous les samedis tripes, chou-
croute et saucisses de Vienne, au café-
restaurant, rue des Moulins 3!, Neuchâ-
tel.

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

A vendre un lai gre ovale neuf de 2200
pots , un laigre rond , vieux , de 2300, un
ovale, neuf , de 800, un dit de 350, deux
dits de 230, un petit laigre rond , neuf
de 160, un dit ovale de 76, 2 tonneaux
neufs de 40, 2 vieilles pipes, forte, de
300, deux dites, avinées et rouge, de
400, 7 dites, avinées en blanc et en rouge,
de 150, 8 feuillettes , avinée en rouge
et en blanc, de 70. un fort tonneau de
75, 2 dits, neufs, avinés en blanc , de 100.
Divers petits tonneaux de 10 à 60 pots.

S'adr. à N. Kneubûhler , tonnelier,
successeur de Tanner , rue du Neubourg
1, Neuchâtel.

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

7! Une bernoise de 19 ans, bien éle-
vé et sachant le français, désire pour de
suite une p lace de femme de chambre
ou pour aider dans le ménage. S'ad. rue
du Tertre 22, au 1er.

Lne cuisinière allemande, pourvue de
certificats, cherche une place de suite.
S'adr. à Elise Calame, rue du Temple
Neuf 14, au second.

73 Une tille parlant les deux langues
aimerait se placer pour tout faire dans
un ménage. S'ad. au bureau de la feuille.

Une jeune fille recommandable cher-
che une place de femme de chambre
pour Noël. S'adr . pour rensei gnements
à Mlle Berthoud à Colombier.

Une jeune tille pourrait se placer de
suite pour tout faire dans un ménage :
pourvu qu 'elle soit surveillée et diri gée
on se contentera i t  | our elle d'un modi-
que salaire. S'adr. à Mlle Berthoud à Co-
lombier.

57 Une jeune lille 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'Hô p ital 13, au 2me

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

49 Une bonne cuisinière demande une
place au p lus tôt. S'adr. au bureau du
journal.

OFFRES DE SERVICES

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
ee qui concerne la partie commerciale.
S'adr. au bureau.

A PPRENTISSAGES

A¥_ S »IYI.R$

Vo-ksyersammluBg
Fur die Deutschschweizer

von Neiienburg-Serrières
Dienstag 16 October 8 Uhr Abends im

Gru t l i  Local.
Tractanda :

Discussion : a)  ûber das Fabrik gesefz.
- ; liber das Militalrsteuerge-

setz.
c) itber das Niederlassungs-

gesetz.
Réfèrent Uber das Fabrik gesefz : Herr

Pfarer Bizius von Twann .
Der Vor.-tand des Volksvereins.
Der Vorstond des Griitlivereins.

rue de l 'Hôp ital «° 15.
Les cours de danse pour grandes per-

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

Inscri ptions dès main tenan t  chez le
professeur Théod. Gerber.

ECOLE IE OftKSE



Leçons de chant
Pour prend re des leçons particuliè-

res on peut s'annoncer après le '9 cou-
rant chez Mlle Fredrika Wiekman.
maîtresse de chant au conservatoire ,
rue de la Treille 3, 1er étage.

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

Une demoiselle du Wurtemberg dési-
rerait , donner des leçons d'allemand
pendant le cours deeet hiver. S'ad. pour
informations à Mme Ernest l.eynier,
rue du Bassin 14.

CERCLE ^TRAVAILLEURS
MM. les sociétaires sont invités à payer

le second 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 octobre 1877.
Le Comité.

Les amis et connaissances de M. Joseph Hall ,
restanrateur , sont informés du décès de son cher
enfant JOSEPH , survenu le 15 octobre, à l'âgé de
i mois après une courte et pénible maladie , et
priés d'assister à son enterrement qui aura lieu
mercredi 17 courant , à 9 h. du matin. — Domicile
mortuaire : rue St-Honoré 12. — Le présent avis
tient lieu de lettre de faire-part.

E SCRIUE
Cours et leçons particulières de fleu-

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

rue de l'Hôpital 15.
On demande à emprunter fr. 20,000

pour Noël prochain ou St-Georges 1878,
contre de bonnes garanties hypothécai-
res. S'adr. à M. E. Lambert, conserva-
teur des hypothèques , hôtel municipal ,
à Neuchâtel.

Le soussigné se recommande aussi
cette année pour le coupage des choux
et des raves à domicile. Les commissions
sont reçues par M. Kup fer, cordonnier ,
rue des Ghavannes _ . On peut s'adresser
verbalement ou par écrit à son domicile
faub. du Château 15. Joseph GOBâT.

(Corresp. part.) PARIS, 13octob. 1877.
Enfi n ces fameuses élections sont ar-

rivées : on a épuisé toutes les manœu-
vres qu 'on a pu inventer  pour faire dé-
voyer le suffrage universel ; maintenant
il ne reste p lus qu 'une ressource aux
agents du gouvernement , c'est de falsi-
fier les votes; il est certain que cela se
produira , mais partout les électeurs ré-
pub licains sont décidés à veiller.

Le maréchal a cru devoir adresser un
nouveau manifeste aux électeurs ce qui
était parfaitement inutile , puisque ce
manifeste n'est que la répétition du pré-
cédent , seulement les termes en sont
un peu adoucis, et il semblerait qu 'en
haut lieu on n 'a plus cette arrogante
confiance qu 'on affichait.

En attendant. M. Gambetta a été con-
damna» hier, par défaut , à trois mois de
prison et quatre mille francs , pour avoir
répété dans son manifeste électoral la
fameuse phrase de Lille: « Quand la na-
tion aura parlé , il faudra se soumettre
ou se démettre. »

Nos juges trouvent dans cette phrase
un outrage au président ; il est bon de
dire qu 'ils se gardent bien de poursuivre
ceux qui disent que le MarécJ^l fera un
coup d'Etat.

Voilà où en est le sens moral de nos
juges : on insulte le maréchal lorsqu 'on
dit qu'il sera honnête ; on ne l'insulte
pas quand on dit qu 'il sera coquin.

Du reste, notre magistrature est affo-
lée, et comme saisie de rage contre tout
ee qui est républicain. Vous savez que
nos lois sur la presse rendent l'imprimeur
responsable de tout ee qu'il imprime;
autrefois cette responsabilité étai t légè-
re, maintenant l'imprimeur est plus con-
damné que l'auteur , parce qu'on veut
le terrifier et l'empêcher par la peur
d'imprimer quoi que ee soit d'hostile.

Aussi presque les trois quarts des im-
primeurs sont sous le coup de condam-
nations formidables .

Enfin , la fin des saturnales approche.

PARIS, le 15 octobre (10 h. m.) — Ré-
sultats connus , 300: républicains , 197,
dont 180 dé putés sortants; conservateurs
99 dont 64 députés sortants : ballota-
ges 4.

Les républicains ont perdu 27 sièges
et les conservateurs 13.

La journée d'hier a été tout à fait
calme.

Dès le matin on signalait une grande
affluenee dans toutes les sections de vo-
te. Le scrutin a été fermé à 6 heures.
Il ne s'est produit aucun incident digne
d'être noté.

La moitié de la garnison de Paris était
consignée dans les casernes.

On remarque que généralement les
sièges gagnés par les conservateurs sont
gagnés par des candidats monarchistes.

— Le gouvernement français publie
une note pour mettre en garde les né-
gociants contre de nouvelles tentat ives
d'escroquerie organisées par d'habiles
fripons. Ea voici le texte:

« Le commerce et l 'industrie sont de
nouveau invités à se tenir en garde con-
tre certaines propositions et demandes
venant de l'étranger , principalement
de l'Angleterre , et ayant pour objet soit
des facilités d'ouverture de crédit et d'es-
compte, soit l'achat ou le placement , à
des conditions sûres et avantageuses, de
marchandises et de denrées de toute es-
pèce.

» Ces demandes sont , le plus souvent
des tentatives d'escroquerie qui réussis-
sent, parce que ceux auxquels elles s'a-
dresseut négli gent de prendre au préa-
lable , à des sources sûres, les renseigne-
ments nécessaires. C'est au public à se
méfier des appels de ce genre faits à sa
crédulité. »

ORIENT . — Le Daily-News publie une
dépêche de Dolmy-Monastir , près Biela ,
en date du 10, disant qu 'ensuite d'un
violent orage, toutes les opérations ont
été suspendues. Les camps ne sont p lus ,
littéralement , quedes lacs de boue. Pres-
que toutes les routes sont impraticables.
Les souffrances des soldats sont indes-
criptibles, rien n'étant préparé pour l'hi-
ver. Les Russes concentrent de grandes
forces sur le Lom.

LOXDEES, -13 octobre. — Le Standard
annonce que les volontaires hongrois
qui étaient entrés en Roumanie ont re-
passé la frontière. D'après une dépêche
adressée aux journaux , Méhémed-AIi a
reçu l'ordre d'aller renforcer immédia-
tement l'armée d'Osman pacha , avec les
nouvelles troupes levées en Bosnie. Le
général Totleben aurait l'intention de
réduire Osman pacha par la faim.

V-BXXE, 13 octobre. —On télégraphie
de Choumla, 11 octobre au Tagblatt : Le
comte Plater est arrivé à Constantino-
ple avec quatre millions de francs pour
donner une plus grande extension à la
légion polonaise, dont l'organisation est
confiée à un Polonais, M. Lilinski , qui
a pris le nom de Nihad pacha. Le com-
mandant du corps est un autre Polonais,
M. Towarnowski, qui se fait appeler 1s-
kender Bey.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Cours de danse
et de bonne tenue

17, faubourg du I_ac 17.
M. Delemare a l'honneur d'infor-

mer les personnes qui voudront bien lui
accorder leur confiance, qu 'il recom-
mencera ses cours le 25 courant. Prière
de s'inscrire.

Un vigneron cultiverait encore une
vingtaine d'ouvriers de vigne sur la vil-
le. S'adr. à L. Giliard , Cassarde 26.

— La vendange des vignes de l'Etat
s'est vendue par enchères publi ques, le
13 courant:

à Auvernier , fr . 36»50 la gerle;
à Bevaix , t 36»75 »

— L'arrêté du Conseil d'état, concer-
nant la tri ple votation fédérale du di-
manche 21 courant , porte ce qui suit:

Dans les localités de Neuchâtel , du
Loele et de la Chaux-de-Fonds, les bu-
reaux électoraux siégeront les vendredi
et samedi , 19 et 20 octobre, de 8 heures
du matin à 8 heures du soir , et le di-
manche 21 octobre, de 7 heures du ma-
tin à 4 heures du soir.

Dans les autres localités, ils siégeront
seulement le dimanche 21 , dès les 7 heu-
res du matin à 4 heures du soir.

La votation aura lieu dans tout le can-
ton , le dimanche 21 octobre , dès 7 heu-
res du matin à 4 heures du soir; ensuite
commencera le travail des bureaux de
dépouillement.

Dans les localités de Neuchâtel , Locle
et Chaux-de-Fonds , ii est délivré aux
électeurs des cartes servant à constater
leur identité. A cet effet , les bureaux,
électoraux siègent pendant les deux
jours qui précèdent celui de la votation ,
et ce jour même, de 7 heures du matin
à 4 heures du soir. Ces cartes sont en-
suite échang ées contre un bulletin de
vote.

Dans toutes les autres localités, les
électeurs recevront immédiatement leur
bullet in de vote.

Chaque électeur inscrira sur son bul-
letin dans la colonne à ce destinée, soit
le mot OUI soit le mot NON , suivant
qu 'il voudra accepter ou rejeter les dites
lois. Le vote devra être exprimé séparé-
ment sur chacune des questions posées
par le bulletin de vote.

— Dans la nuit  du 6 au 7 octobre, on
est entré dans un magasin des Pargots
(Brenets). Les voleurs, après avoir tenté
inut i lement  de forcer le tiroir de l'ar-
gent, qui contenait de 7 à 800 francs,
ont enlevé une douzaine de paires de
chaussures neuves et d'autres objets. Les
habitants , dont l'appartement touchait
au magasin , n'ont rien entendu.

— C'est le 28 octobre qu'aura lieu l'i-
nauguration du temple de la paroisse in-
dépendante des Ponts.

Dons pour les incendiés d'Airolo
Une domestique, fr. t.— Mme P. fr. 3.— M. et

Mme J. J. B., fr. 50. —Anonyme, un paquet de
hardes. — Dito , fr. 2. — Dito," fr. 2. - Total à ce
jour , fr. 698.50.

-J E U  C H A T  El-

72 Une dame pariant et enseignant .
outre le français et l'allemand, l'anglais
et rïtalien , désire jusqu'au mois de mars
et pour son entretien seulement , une
place d'institutrice ou dame de compa-
gnie. S'adr . au bureau du journal .

Gonieroante poor l'Anglete rre
Wanted in January a protestand lady

as governess, to instruct three children
in French , German and musie. Must be
able to speak a Ii t l le  Eng lish ; good ré-
férences required. Address stating terms
to M" S. 61 S' Giles Street. Oxford.

H 722 N

De retour de Pans, ou j 'ai sui-
vi un cours de coiffure pour da-
mes, j e viens me recommander
aux dames de Neuchâtel et des
environs, pour tous les travaux
encheveux,que j 'exécute promp-
tement 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 magasin
de coiffeur sous le Grand hôtel du Lac.

— Le conseil tedera l a consacré plu-
sieurs séances à l'examen du proj et de

budget pour 1878, qui accuse un déficit
de cinq millions et demi.

— La peste bovine faisant des pro-
grès dans le Nord de l'Italie, et i'ineffi-
cité des mesures prises pour empêcher
la propagation du fléau ayant été cons-
tatée, le conseil fédéral a décidé d'in-
terd ire l'entrée du bétail à la frontière
d'Italie. Cette prohibition ne s'étend pas,
toutefois, au bétail de boueberie expé-
dié par le Mont Cenis à destination de
la gare de Genève, lequel sera dès son
arrivée soumis au contrôle de l'inspec-
teur vétérinaire attaché à cette gare Le
bétail ainsi introduit ne peut être eon-
duitsur des marchés publics, et son trans-
port par voie ferrée à une autre desti-
nation ne s'effectuera que moyennant
un laisser-passer émanant de l'inspec-
teur vétérinaire. Le contrôle du vétéri-
naire s'étendra aussi aux étables où le
bétail pourrait séjourner pendant le
temps qui s'écoulera entre son arrivée
et son départ.

NOUVELLES SUISSES

Réparations de manomètres
de tous systèmes

Exécutées promplement et à conditions modi ques , de même que livraison de
manomètres, de vacumètres et de tous les instruments nécessaires aux chaudières
à vapeur , à des prix modérés, par Jacob Goldselimid. atelier d'outils mathé-
matiques à Zurich (Neustadt 34). (O. F. 427)

A la rédaction de la Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Neuchâtel , le 12 octobre 1877.
Le prix des pommes de terre va en

augmentant, et je crois qu 'il ne s'arrê -
tera pas là.

La misère va aussi en augmentant et
je crois également qu 'elle ne s'arrêtera
pas là.

Il faut aider et comment ? Pour mon
compte , j 'y suis disposé et vous prie
d'annoncer qu 'il m'arrivera prochaine-
ment en gare des wagons de belles pom-
mes de terre que je céderai au prix coû-
tant , soit. fr. 4»70 les 100 Ib. ou 50 kil.
à la gare de Neuchâtel. On pourra s'ins-
crire par correspondance , étant retenu
chez moi pendant les vendanges.

Il y a donc plus de 20 0(0 d'économie
à réaliser.

La fabrique H. DuPasquier el Ce, à
Cortaillod , et p lusieurs villages m'ayapt
demandé de les tenir au courant , la pu-
blication que vous ferez dans votre jo ur-
nal servira de réponse.

Merci d'avance et croyez-moi votre
dévoué serviteur.

C.-A. PETITFIERRE -STEIGEK .

Communication


