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Vente de mobilier
Pour cause de départ ,, on vendra par

voie d'enchères publi ques, le lundi  29
octobre courant , dès 9 heures du matin ,
dans la maison d'école à la Coudre, les
objets mobiliers suivants : un canapé, 6
chaises cannelées, une table ronde, 2
commodes, un lit comp let à deux per-
sonnes ; un-bois de lit , une garde- robe ,
2 armoires, 3 tables carrées, une machi-
ne à coudre, système Singer, 1 potager
avec accessoires, vaisselle et batterie de
cuisine, du bois à brûler, un tour et un
banc de menuisier avec outillage com-
plet, i carabine Vetterli , 32 ponles^di-
yerses et quantité d'autres articles dont
on supprime le détail.

St-Blaise, le 22 oct. 1877.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères, jeu -
di 25 octobre, sur la place Purry : des
lits avec sommiers à ressorts, lavabos,
tables ronde et carrée, table Louis XV,
canapé, divan ,, armoire, glaces, pendu-
les, des tapis, une chaudière avec son
trois-pieds, batterie dé cuisine, des ha-
bits bien conservés, ete.

En cas de mauvais temps, les montes
seront renvoyées.
. On vendra par voie d'enchères publi -

ques, les mardi et mercredi 23 et
34 octobre courant, chaque jour

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 désjg'pés
dans la forêt de l'Eter :
N<» 380-516:137pièees de merrain,178,58

met.- eu-bes-. - • - .  — . — ..,, .
K- 660-79-k 135 ,*.- *; » 154,62

met. cubes. ,:_ . -
Hs 882-887; ¦«", . » AV &, 9,95

met. cubes.
La vente aura lieu le jeudi 35 oc-

tobre 1877, à 11 h. 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.

des 9 L du matiTK au premier
étage de l'hôtel du Poisson à
Neuchâtel, un grand chois de
marchandises telles que: flanel-
les, tartans, Orléans, popeline,
mérinos, cotonne, étoffes pour
robes, futaine, toile, indienne;
mercerie, laine, coton, foulards,
cols, cravates, lavalières, gants,
garnitures, rubans, etc., etc.
Les montes auront lieu au comptant.

t Greffe de paix.
La compagnie des chemins de fer de

la Suisse Occidentale vendra par voie
d'enchères publi ques , lundi 29/'octobre
courant dès 2 h. après-midi, à la gare
de Neuchâtel , 2 colis placages
noyer. Greffe de paix.

Pour satisfaire aux nombreuses de-
mandes qui m'ont été faites par ma
bonne clientèle, je viens par la présente
leur annoncer ainsi qu'au public de la
ville et de la campagne , qu'ayant remis
mon épicerie , je viens de fonder
rue neuve des Poteaux en cette
ville un commerce de fromages
dont les choix seroni toujours au grand
complet en qualité des Montagnes new-
châieloises, Emmenthal et Gruyère et or-
dinaire, ainsi que des fromages de Lim
bourg véritable.

J'ose donc recommander ma cave,
vu qu'elle sera toujours pourvue de mar-
chandises prêtes à la consommation.

lies fromages seront vendus
par pièce , le Làmbourg par-
caisse.

Neuchâtel, le 20 octobre.
Fritz WEBER, . .__

rue du temple-Neuf 32.

Commerce de fromeges

Vente par enchères publiques

de deox maisons à Neuchâtel
Le jeudi 22 nov. 1877, à 3 h. après-midi ,

les héritiers de Charles-Frédéric
Borel , ancien maître boucher , expose-
ront en vente par enchères publiques en
l'étude de S.-T. Porret , notaire à Neu-
châtel, les deux maisons qu 'ils possèdent
en cette ville, l'une située rue des
Mou lins, et l'autre rue des Po-
teaux et désignées au cadastre comme
suit:

Article _ 45  plan fol. 1 n° 151 à
156, rue des Moulins, bâtiments et pla-
ces de 125 mètres carrés. Limites: nord
1285 , est la rue des Moulins , sud 1605,
ouest 1031.

Article 146 plan folio 3 n* 43, rue
des Poteaux , logement de 34 mètres
carrés. Limites : nord et ouest rue des
Poteaux , sud 744, est 227.

S'adr. pour visiter les immeubles et
pour prendre connaissance des condi-
tions de vente en l'étude du notaire
Porret.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente de terrain à fflonteziilon
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,

— Faillite du citoyen Jules-Ulysse
Magnin - Perrelet , monteur de boîtes,
époux de Sophie-Adèle née Perrelet,
domicilié à la Chaux-de-Fonds. Inscri p-
tions au greffe du tribunal civil à la
€haux-de-Fonds, jusqu'au mardi 20 dé-
cembre 1877, à S heures du soir. Li qui-
dation devant le tribunal de la faillite ,
à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds,
le mercredi 21 décembre 1877, dès les
21 [2 heures du soir.

— Faillite de la Sociél é Wenger et
Baummer , maîtres - menuisiers , à la
Chaux-de-Fonds, ainsi que faillite par-
ticulière de chacun des deux associés,
savoir Jacob Wenger et Xavier Baum-
mer. Inscriptions au greffe du tribunal
civil à la Chaux-de -Fonds, jusqu'au nsardi
20 décembre 1877, à 2 heures du soir.
Liquidation devant le tribunal de la
faillite, à rbôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds , le mercredi 21 décembre
1877, dès les 2 heures du soir.

— Tous les créanciers et intéressés
dans. la succession bénéficiaire de Gus-
tave - Ernest Challandes , célibataire,
«juand il vivait huissier, â Fontaines, où
il est décédé le 29 mars 1876, sont assi-
gnés à comparaître devant le juge de
paix du Val-de-Ruz, à Fontaines, hôtel
de justice, le mardi 13 novembre 1877,
à 10 heures du matin , pour suivre aux
opérations de la liquidation.

— Tous les créanciers inscrits au bé-
néfice d'inventaire de Henri-Louis-Phi-
li ppe Besançon, en son vivant épicier ,
à la Chaux-de-Fonds, sont assignés à
¦comparaître devant le juge de la li qui-
dation , à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, le samedi 10 novembre 1877,
•dès les 11 heures du matin, pour clôtu-
rer les opérations et prendre part à la
répartition.

— Tous les créanciers inscrits au bé-
néfice d'inventaire de Antoine Vebel-
mann, en son vivant marchand de fer ,
à la Chaux-de-Fonds, sont assignés à
comparaître devant le juge de la li qui-
dation , à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds , samedi 10 novembre 1877,
dès les 9 heures du matin , pour clôtu-
rer les opérations et prendre part cas
échéant à la répartition.

— Le président du tribunal du Val-
de-Travers convoque les créanciers du
citoyen Hutmaeher, ancien gaînier, à
Fleurier, pour te mercredi 7 novembre,
à 3 heures après-midi, à l'hôtel de ville
de Môtiers, à l'effet de recevoir les comp-
tes des syndics, etc. — Dans cette mê-
me séance, il sera procédé à la vente
de divers titres appartenant à la masse
dont la rentrée n'a pu être effectuée
par les syndics.

— La justice de paix du Val-de-Ruz,
sur la demande du citoyen Sam. Augs-

burger , agriculteur , domicilié Derrière-
Pertuis (Chézard), lui a nommé un cu-
rateur en la personne du citoyen Fritz
Monnier , agriculteur, au Côly.

— La justice de paix du Val-de-Ruz,
sur la demande de Mlle Emma Amez-
Droz, fille de Jean-Frédéric, domiciliée
à Villiers, lui a nommé un curateur en
la personne du citoyen Louis Amez-Droz,
agriculteur, domicilié à Villiers.

— La justice de paix du cercle de St-
Blaise, a, sur la demande des intéressés,
nommé un curateur au citoj -en Constant-
Aimé Cloitu , de Cornaux , interné dans
la maison de santé de Préfargier, en là
personne du citoyen Charles Dardel, no-
taire, à St-Blaise, en remp lacement du
citoyen Edouard-Louia Bollier, huissier,
à Sl-Blaise, décédé.

Extrait de la Feuille officielle

pour cause de cessation de commerce,
dans une bonne localité du Vignoble,
une maison renfermant boulangerie ,
eafé-restaurant d'un très bon rap-
port et bonne clientèle S'ad. au bureau
de la feuille d'avis.

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
lieu par voie d'enchères le lundi 12 no-
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 habite.

A VENDRE

PRIX »_ l'ABONNESEENT :
Ponr un an, la feuilleprise au bureau fr. 7.—

exp éd franco parla poste « S>S0
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • » •—

par la poste, franco • 5>—
Pour 3 mois. » » » S»80
Abonnements pris par la poste, 39 e. en sus.

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

PBTT ms A. ir&roxrc-s :
De 1 A 3 lignes, 90 e. De i i 7, 75 e. De 8 li-
gnes et au delà, 1 • e. la iigné ord., 7 c. la ré-
pétiî ioa. Annonces non cantonales, tï c.la 1rs
fois et 14 ensuite. Avis dé mort de fr. 1 à I »S0.
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 S0 c Les
annonces reçues jusqu'à midi les lundis , m'îr-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques mardi 30 octobre courant , dès les
9 h. du matin , rue du Temp le neuf 6,
second étage, le mobilier provenant de
la succession de défu n te Rosa Pregger
-et qui consiste dans;1 les objets suivants :
un Ht complet noyer, une corn
mode, un canapé, des tables, des
chaise», des tableaux, une glace,
une machine à coudre,-du linge,
et des effets d'habillements , une
montre de dame en argent et d'au-
tres objets dont on supprime le détail:

u ' Greffe de paix; ;...
On vendra par yole; d'enchères publi-

ques, je ndi 1er novembre dès 9 h. du
matin , dans la cour de l'hôtel des pos-
tes, à Neuchâtel , entrée rue de la Trei-
le, les objets tombés en rebut
dans les bureaux du 4e Arron-
dissement postal. Greffe de paix.

La compagnie des chemins de fer de
la Suisse occidentale fera vendre par
enchères publi ques, lundi  29 octobre
courant, dès 2 h. après-midi, à la gare
de Neuchâtel , un wagon de houille.

Greffe de paix.

' VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Epicerie Marie Jeanfavre
Choucroute de Strasbourg en bari l et au

détail.
OCCASION

113 A rendre, à bas prix, tous les
outils d'un horloger repasseur et re-
monteur. Le bureau indi quera. '

ANNONCES DE VENTE



BEURRE DE TABLE
lre qualilé , arrivant tous les jours de

marché.

CHEVROTINS
de la vallée du lac de Joux , au magasin
de comestibles Ch. Seinet , rue des Epan-
cheurs 8.

Beurre frais
En mottes, à fr. Ii30 le demi-kilo. Au
magasin Prvsi-Beauverd , rue du Bassin.

A vendre un tour pour mécanicien ,
un étau , une filière et divers autres ou-
tils , le tout en très bon élat et à un prix
avantageux , chez Mme veuve Weiss,
St-Nicolas 14.

Betsy l'Héritière
par "Urbain Olivier fr. 3.vient de pa-
raî t re à la librairie J.-J. Kissling, Neu-

châtel.

Chez J. Comtesse fils
Encore quel ques douzaines gants en peau
de Grenoble 1 bouton , à fr. 2 «25 la paire.

A REMETTRE
On offre à louer a proximité de la

ville près une grande route, avee jar-
din , vi gne et jeu de quilles , un bon café
restaurant. Le preneur doit s'engager à
acheter le mobilier et les provisions de
vins et li queurs. Adr. les offres franco
sous les initiales P. R. 4i , au bureau du
journal .

A louer, pour le 24 novembre, à des
personnes d'ord re et tranquilles , un
logement de 2 chambres, cuisine , cave
et galetas, avec eau dans la propriété;
au soleil et à proximité de la gare.
S'adresser Rocher, n' 9. 

A louer, dès maintenant ou pour la
Saint-Martin , un second étage composé
de 2 chambres, cave, cuisine , galetas et
jardin. Pour les conditions, s'adresser à
Henri-Ernest Gretillat , à Montezillon.

A louer, à des personnes soigneuses,
un bel appartement. S'adresser rue du
Seyon 4, chez M. Gi_ax.

A louer de suite une chambre au soleil
levant, se chauffant, meublée ou non
oieublée. S'adresser à Mme Cristinat, à
Flmmobilière.

114 A louer, à un premier étage, une
grande chambre à feu, soit pour habiter
ou pour dépôt de marchandises , rue
St-Maurice 11. au 1er.

115 A louer une jolie chambre meu-
blée, pour un monsieur, rue du Seyon 30,
au second, à droite.

116 De suite ou pour le 1er novembre,,
une chambre se chauffant , meublée ou
non , pour monsieur; pension dans la
maison. S'ad. Vieux Châtelô . plain-p ied^

117 A remettre, pour Noël ou plus tôt,,
un petit logement. S'adresser rue du
Temple-Neuf 9, au 3me.

118 A louer un logement de "2 à 4
chambres, suivant désir, à Trois-Portes-

| n° 12. 
Belle chambre meublée, exposée au.

j soleil, lit à _ personnes. S'adr. à M. Len-
| ba, Ecluse 45, au 3me.

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

10y Pour un jeune homme tranquille ,
à louer une belle chambre meublée
S'adr. 1er étage à gauche, Seyon 28.

A louer tout de suite , aux Parcs, un
joli petit logement de 3 chambres, cuisi-
ne et dépendances. S'adr. à Ch. Haller,.
buffet de la gare, Neuchâtel.

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

A louer à Peseux , pour St-Martin ou
Noël , un petit app artement detrois cham-
bres et cuisine. S'adr. à Sam uel Roulet.

889 A louer de suite ou pour Noëlvun 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.

On offre à louer, dès maintenant ou
pour un peu plus tard si on le désire, m*
petit appartement. S'adresser pour ren-
seignements Fahys T, près la Gare.

102 A louer de suite unejol ie  cham-
bre meublée. S'adr. faub. du Lac 4, au
second.

103 A louer pour Noël , un logement .
de quatre chambres, cuisine , cave, bû-
cher et quel ques carreaux de jardin.

S'adr. faub. des Parcs 35

889 A louer de suite ou pour Noëlvun 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.

On offre à louer, dès maintenant ou
pour un peu plus tard si on le désire, m*
petit appartement. S'adresser pour ren-
seignements Fahvs T, près la Gare.

104 A louer une chambre meublée
S'adr. rue du Seyon 9. rez-de chaussée

A louer pour le 11 novembre pro-
chain un bel appartement , situé au Pe-
tit-Coffrane , composé de cinq chambres,
cuisine, dépendances et jardin. Cet ap-
partement a pendant plusieurs années
servi de boulangerie. S'adr. à M. Wil-
liam Squire , au dit lieu , ou à M. L.-S_
Calame, Ecluse 31, Neuchâtel.

93 Pour cause de départ , pour St-Mar-
tin ou Noël , à louer un superbe appar-
tement de 5 à 6 pièces avec jolies dé-
pendances; eau , balcon , jardin et vue-
Conditions avantageuses S'adr. au bu-
reau.

95 A louer pour Noël un logement
de 3 chambres, l'eau à la cuisine, cave
et bûcher. S'adr. à Gibraltar 3. Même-
adresse, une chambre pouvant se chauf-
fer, vue magnifi que sur le lac et les Al-
pes.
- On offre à louer pour Noël prochain
et même plus tôt , un joli appartement
de 4 pièces, cuisine, et toutes dépendan-
ces, avec portion de jardin si on le dé-
sire. On louerait de préférence à des
dames sans enfants. Pour visiter l'appar-
tement , qui est placé dans la position la
p lus agréable de Colombier, et en con-
naître le prix , s'adr . à M. Clerc-Gauchat,
propriétaire, quartier neuf , à Colombier.

A louer de suite ou pour Noël , à Cor-
naux , un logement de 3 chambres, cui-
sine et ja rdin. S'adr. à Mme veuve
Adèle Clottu. au dit Heu.

96 Chambre meublée indépendante
à lonp .r. SV.dr. au bureau.

| SPÉCIALITÉ-TROUSSEAUX |
_ " —————— ~—————~———m——m~—~ S"

[ '¦¦ ULLMANN-WURMSER \\
1 EUE L'HOPITAL 10. i §

600 confections pour dames.
Imperméables pourfillettes et grandes personnes, depuis fr. 6«50.
Vareuses en flanelle en toutes nuances, fr. 2»50.
Robes, nouveautés, depuis 75 cent, à 3 fr.
Mérinos noir, pure laine, grande largeur , depuis fr, 2.
Alpaga noir pour robes de communion , belle qualilé , fr. 1» 10
Mouchoirs de poche blancs, la douzaine fr. _ « 50.

Pour bonnes œuvres et robes pratiques.
2000 mètres milaine largeur 1 mètre valant fr. 2, seront vendus fr. 1.45.

Mousselines pour grands et petits rideaux, depuis 4© cent.

il MAGASIN A. SSKIC I:IT::_&

f

bandagisle-pelletie p
IO, RUE DES EPAXCHELBS IO.

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-
quettes et bonnets de chambre, le tout à des prix très mo-
dérés. • ' ' -;. ¦£

Imperméables en caoutchouc anglais pour
messieurs. :

FERNET BRANCA
Spécialité brevetée, des frères Branca de Milan .20 ans de succès en Italie , dans

les Améri ques , dans les Indes, en Orient et en Egypte. — Médaillé aux expositions
de Paris et de Vienne.

Le Fernet Branca est la li queur reconnue comme la plus hj -giénique. Elle
est recommandée par de nombreux médecins comme préservatif des lièvres inter-
mittentes des pays de marais, des maladies épidemi ques en général et du choléra.

Le Fernet Branca facilite la di gestion , calme la soif , stimule l'app étit , guérit
le mal de tête, le vertige, le mal nerveux , le spleen.

Cette li queur , supérieure à tous les bilters et amers connus , se prend tous les
jours avant le repas, comme apéritif. Après le repas, elle est un di gestif énerg ique.
On peut la mélanger avee le vermouth , le vin , l'eau-de Seltz, le café, etc.

Le Fernet Branca ainsi que le vermouth de cette fabrique , se trouve ,  en vente
à Neuchâtel : chez M. C Seinet, rue des Epancheurs 8, dans les confiseries de
MM. C.-G. Zimmermann, Gra nd'rue 4, J. "Wohlgrath , rue de l'Hôp ital 2, et
dan s les épiceries de M. Nicoud, rue de l'Industri e 7, de F. Gaudard, faub. de
l'Hôpital 40.

- 1

Médailles d'argent à l'exposition d'hygiène et de sauvetage.

PRÉPARATION S
 ̂
SALICYLËES !

DE SCHLUMBERGER
80, RUE BERGÈRES, A PARIS- • 

Salicylate de soude anti- rhumatismal.
Salicylate de lithine anti goutteux.

Pastilles salicylées pour le croup et les rhumes.
Ouate, charpie, onguent et glycérine saliey lés pour le pansement des plaies.

. Vin tonique salycilé fébrifuge.
Eau salicylée pour toilette intime.
Parfumerie hygiénique salicylée.

Dépôt général à la PHARMACIE CHEVRIER. 21, faub. Montmartre , à Paris.
Et dans toutes les bonnes pharmacies.

Consulter la brochure explicative en vente chez les libraires.

Une seille à choucroute, et _ fusils de
chasse dont l'un à deux coups. S'adr.
Pertuis da Sault 14.

A VENDEE un pianino peu usa-
gé et fort bien conservé. S'adr. pour le
voir chez M. Clysse Béguin , rue de la
Collégiale 1.

Successeur de Borel-Wittnauer.

Choucroute de Strasbourg.
Morue et harengs.
Conserves alimentaires.

106 On offre à vendre de jeunes
chiens du St-Bernard , de race parfaite -
ment pure et d'une rare beauté. S'adr.
au bureau d'avis.

A vendre des tonneaux vides. Ora-
toire 5, au 1er.
Pour la suite des annonces de vente, voir

le Supp lément.

Al JïAGASIS

U. F. SALAMI

Je suis acheteur de

Tartre brut
J Finsler, im Meiershof , à Zurich.

H 5365 Z
On demande à acheter une fontaine à

thé russe, dite samovar. Adresser les
offres au citoyen Alexis Reymond, à
Cor m on d replie.

QH DEMANDE Â ACHETER

110 A louer un logement de 3 pièces
cave et bûcher , pour tout de suite ou
ponr. Noël. S'adr. Tertre 14, au 2me.

112 A louer de suite un logement
S'adr. rue du Temple-Neuf 7.

A LOUER



RECLAMATION
Ayant prêté des gerles à diverses per-

sonnes qui vendangeaient aux environs
duVauseyon , il m'en man que 14:je prie
les personnes à qui cet article s'adresse ,
de bien vouloir s'en occuper et faire ren-
trer ces gerles chez moi, ou me prévenir
où je-dois les réclamer.

CF .  PÉRILLARD.

m. PAUL DOR
Accordeur de pianos,

recommandé par les princi paux profes-.
seurs de la localité , sera à Neuchâtel
pour quel ques jours Hés le 1er novem-
bre. Prière de s'inscrire à la librairie
.l.-.I . Kisslins-. H 728 N

Sophie Pernoiid , de retour en
ville , se recommande pour remp lacer
des cuisinières et faire des dîner s parti-
ticuliers. Son domicile est toujours
ruelle du Port 4.

100 Une demoiselle désire prendre
des leçons de zither. Prière de déposer
les offres au bureau.

J. Jeanneret dentiste, est
de retour.A_"VI S

Le soussigné annonce à l'honorable
public de ia ville et des envi ions , qu 'il
a repris pour son compte l'exp loitation
de l'hôtel de la Croix fédérale, tenu an-
ciennement par M. Amiet.

Il espère par un service actif et une
consommation de premier choix , à des
prix modérés, mériter la confiance qu 'il
sollicite. J. H2EMMERLI.

École de musique
Les cours d hiver pour piano, violon ,

violon celle et c-hant commenceront le
lund i  22 octobre . Pour pouvoir établir
le programme on est prié de faire inscri-
re les élèves le plus tôt possible. On ac-
cepte les commençants. Ou donnera
une leçon de théorie élémentaire par
semaine le jeudi à 2 h., s'il y a assez
d'inscriptions .

Un jeune homme qm suit les cours du
gymnase enseignerait à des élèves du
col lèse le grec, le latin et le français.
S'adr. an faub. des Parcs 4.

Le soussigné annonce au publie et
surtout à ses anciens clients qu 'il conti-
nue le sciage de perches pour échalas à
la façon et à prix modérés. Son atelier
se trouve à la fabrique de ii M. DuPas-
quier et C*, à Cortaillod. Cours de danse

et de bonne ternie
17, faubourg du Lac 17.

M. Delamare a l 'honneur d'infor-
mer les personnes qui voudront bien lui
accorder leur confiance , qu 'il recom-
mencera ses cours le _."> courant. Prière
de s'inscrire.

ATTENTION
Le soussigné se recommande au pu-

blic pout tout ce qui concerne la pein-
ture, comme voitures , meubles et en-
seignes en tous genres, etc. S'adr. chez
les frères Phili pp in , charrons. Terreaux
13. E. PHILIPPIN, peintre.

Les leçons de M. Alex-
andre Arnd, professeur
de danse, commenceront
dès le 1er novembre. Il
invite les personnes qui
désireraient en profiter,
de bien vouloir s'inscri-
re chez lui, St-Nicolas 1.

A la même adresse ,
du beau miel à vendre.
r"p l̂ïmO"0 Lu< honnête famille duL._- l ia l .g_! canton de Berne désire
p lacer .-ou fils de> 15 ans dans une res-
pectable fami l le  de la Suisse romande,
où il puisse fré quenter une bonne école.
On prendrait  en échange un garçon ou
une iille du même âge à peu près , qui
pourrait  aussi fréquenter une bonne éco-
le. Adresser les offres sous chiffres W.
X. n - 1985 , à l'agence de pub licité H.
Blorn, à Berne.

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. 8'adî- . smis les ini-
tiales A. J. 174 à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Neuchâtel .

H 7 I 7 N .

On demandé un apprenti boulanger,
fort et robuste, preuves de moralité sont
exigées. S'adr. à M. Zumbach , en ville.

APPRENTISSAGES

CONCOURS
L'estj ceprise d'un service de dili gen-

ce à un cheval entre  Neiu-hâtei et Dom-
bresson est mise au concours. Le cahier
des charges est déposé au bureau des
postes à Dombresson et à la Direction
soussignée. Les soumissions cachetées
et portant la suscri ption. » Soumission
pour transport de voitures postales» de-
vront être adressées jusqu 'au 4 novem-
bre prochai n inclusivement à la

Direction du 4' arrondissement
postal.

Neuchâtel , octobre 1877.

AVIS DIVERS

' Mme Ganguillel-Niederh ausale plaisir
d'annoncer aux parents qui voulaient
encore lui confier leurs enfants , qu 'à
partir de novembre elle disposera d'un
grand local , sain et bien éclairé. S'adr.
rue de l'Oratoire 7, rez-de-chaussée, et
pour des rensei gnements à Mme Lardy
de Perrot , à Beauiieu , et Mme Tri pel-
Rieber , route de la gare.

Ecole enfantine

94 A louer un petit cabinet meuble
ou non. rue des Moulins 35, an second.

On offre à louer pour de suite ou pour
Noël prochain, au centre du village de
Colombier, un bel appartement, compo-
sé de fi pièces et une cuisine au 1er éta-
•re, galetas et cave, avec la jouissance
d'un beau jar din, d'un verger et d'une
buanderie. S'adr. en l'étude de M. Paul
Barrele t. notaire à Colombie r. 

8_
_

Place pour quel ques coucheurs
avec, la pension , rue du Neubourg fi.

92"A
l
louer une chambre pour un ou

deux messieurs. S'adr. rue de la Treille
n»9.

A louer pour fioël 1871, un petit loge-
ment au 3me, se composant de 4 cham-
bres an midi , cuisine , cave et galetas.
Vue splendide sur le lac. et les environs.
S'adr. à l'épicerie A.-E. Nïcoud , Indus-
trie 7

Chez Ch. \Vauner à la Cassarue, de
beaux logements à louer.

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

Oratoire 5, au 1er.
/9 Deux chambres a louer rue de la

Balance 1, au 1er, à gauche.
A louer pour woël , deux appartements

de 3 et 4 chambres et dépendances. S'adr.
Ecluse il , 1er étage.

A louer de suite une belle
chambre avee fourneau et che-
minée, meublée ou non meu-
blée. S'adr. faub. du Lae 17.

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 er 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.

intelligent, ayant terminé ses classes et
possédant une belle écriture, pourrait
entrer de suite et à des conditions très
favorables, en qualité d'apprenti , daiis
une maison rie commerce de cette ville.
S'adr. sous lesinitiales A. M. 177 à MM.
Haasenstein et Vogler, à Neuchâtel.

H 727 N
On demande une apprentie

tailleuse à l'atelier de M. Bickert.
99 Un garçon de 19 ans. fort et robus-

te, cherche une place d'apprenti  boulan-
ger. S'adr. au bureau de la feuille.

Un jeune homme

Perdu dimanche entre Colombier et
Neuchâtel une poignée de portière
de voiture en cuivre. La rapporter con-
tre récompense à M. Ferdinand DuPas-
quier , banquier , à Neuchâtel.

121 Perdu un pet i t  médail lon renier
mant  des cheveux; le rapporter au bu
reau contre bonne récompense.

Un jeune chien courant , manteau noir ,
bouts des pattes bruns , s'est éloi gné de
son domicile vendredi 19 courant. La
personne qui  en aurai t  pris soin est priée
d'en avertir  lepropriétaire ,L.Wiitnauer ,
Peti t-Pontarl ier  ri° I.

OBJETS PERDIS 01 TROUVES

On demande à louer, dès maintenant
ou pour Noël , un appartement dei pièces,
cuisine et dépendances , à Peseux ou
St-Blaise. S'adr à M. Ladame, ingénieur ,
à Neuchâtel.

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 un logement de
5 à 6 chambres pour Noël. S'adr. chez
Mme Langart , épicière, rue du Neu-
honrcr

SI On demande à louer pour Noël ou
St-Jean prochaine , un appartement de
deux ou trois pièces avec un peu de dé-
gagements. S'adr. au bureau du j ournal.

On demande à louer de suite un petit
local au centre de la ville. On cherche
aussi à reprendre la suite d'un petit com-
merce. S'adr. chez M. Gacond , épicier,
rue du Seyon.

DEMA N DES DE LOGEME NTS

lin jeune homme désire trouver une
place de domesti que de maison ou de
magasin. S'adr  à M. Marc Durig, à Bôle ,

119 Une Iille beruoise cherche une
place pour tout faire dans un ménage.
S'adresser rue des Moulins 29, au 3me,
chez Mme Sehneiîpr .

120 Une jeune tille très recomman-
dable du grand-duché de Baden . désire
trouver une place de femme de chambre
ou pour tout faire dans un petit ménage.
Prétentions modestes , pourvu qu'elle
puisse se perfectionner dans la langue
française. S'adresser rue de l'Oratoire 7
plain-pj ed , à gauche.

Deux Argoviennes, bien reeomman-
dées , demandent à se placer le plus tôt
possible , l'une comme bonne cuisinière,
l'autre pour tout faire dans un ménage
soigné. S'adr. à Elisa Gotsehi , logée à
la Croix-fédérale.

Une jeune HHe allemande, bien re-
commandée, cherche à se placer pour
tout faire dans un ménage, si possible
dans une famille française. S'adr. chez
Mme Muller , rue du Sefon 1. au second.

lOtS Une persouue recommandable,
âgée de 34 ans , qui sait faire un bon or-
dinaire, s'offre de suite pour faire tout
le ménage. S'adr. rue du Concert 6, au
second. 

Une mère de famille, forte el robuste,
se recommande pour des journées, soit
pour écurer , cirer, laver, etc. S'adr. rue
du Temp le-Neuf 2, au second. 

Uu homme de 30 aus, qui a plusieurs
années de service , parlant les deux lan-
gues, fidèle et de toute moralité, vou-
drait se placer à Neuchâtel ou environs
comme domestique de maison ou n'im-
porte quel emp loi. On peut fournir de
bons renseignements. S'adr. au bureau
du journal .  122

On désire placer de suite une jeune
fille pour aider dans tous les travaux du
ménage. S'adr. faub. du Crêt 8.

On voudrait p lacer dans une petit e
famille parlant français une honnête
jeune fi l le  de 19 ans, pour apprendre à
tout  faire dans un ménage. S'adr. à Mme
Hediger, coiffeuse, rue St-Maurice 8.o 1 

Une personne de toute  moralité cher-
che à se placer comme femme de cham-
bre dans une bonne maison. S'adr. chez
Mme Steiner-Keser, faub. de l'Hôpital.

On désire placer de suite ou pour no-
vembre unejeune allemande sachant bien
coudre el tiès bien recommandée , com-
me bonne ou pour aider dans le ména-
ge. S'adresser à Mme G. Agassiz, à St-
Imier.

107 Une cuisinière de 2S ans , cher-
che une p lace, de préférence dans une
bonne maison. S'adr. au bureau.

OFFRES DE SERVICES

On demande pour de suite, une fille
allemande sachant faire un bon ordi-
naire et connaissant tous les travaux du
ménage. S'adr. rue du Temp le-Neuf 20.

992 On demande pour de suite cm
pour novembre une domesti que sachant
l'aire un bon ordinaire et munie  de bon-
nes recommandations. S'adr . au bureau
du journal .

101 On demande de suite une jeune
fil le  de 16 ou 17 ans, pour aider dans
un ménage ; elle aurait occasion d'ap-
prendre A faire une cuisine ordinaire.
S'adr. Plan Perret 5.

ol On demanae une domestique bien
recommandée, sachant faire la cuisine
et ayant l 'habitude d'un ménage soigné.
Pour les renseignements , s'adr. rue du
Seyon 28, -me étage

CONDITIONS OFFERTES

111 On demande une bonne blanchis-
seuse, place à l'année. S'adr. au bureau
de la feuille.

Une demoiselle de St-Gall , parlant et
écrivant les deux langues , désire se
placer dans un magasin , ou comme
femme de chambre dans une maison
particulière. — A la même adresse, une
jeune fille partant pour l'Angleterre à
la fin du mois, désire trouver une com-
pagne de vov-age. S'adr. à M"' Guinand ,
rue de la Place-d'Armes 5.

Un jeune homme de 19 ans, muni
d'excellents certificats, bien au courant
des travaux de la campagne, de la vi-
gne et du jardin , chercheune place. En-
trée de suite. S'adr. The Singer, Manu-
fact. Comp. rue des Terreaux 3, en
ville.

/8 Une demoiselle bien recomman-
dée désire trouver une place de demoi-
selle de magasin. S'adr . pour renseigne-
ments faub. du Crêt 14, au rez-de-chaus-
sée.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

Mme Ântony professeur
4, Vieux-Châtel 4.

A l'honneur d'informer ses élèves et
les dames qui désireraient prendre des
leçons , qife l ie les  recommencera à partir
du 1er novembre prochain.

PRIX-DES LEÇONS:
A domicile: l'heure fr . 4.

» la demi-heure fr . 2.
Chez elle: l 'heure fr. 3.

• la demi heure fr. 1»50.
L'heure peut être prise par deux élè-

ves sans augmentat ion de prix .
La prononciation est particulière -

ment ensei gnée.

Leçons de chant
f



— Voici le résultat du vote de diman-
che dans la ville de Neuchâtel :

Non. Oui.
Loi sur la taxe militaire 704 657
Loi sur les fabriques 567 793
Loi sur ie droit de vote 512 812

Résultat du canton : Loi sur les fabri-
ques 4,904 oui , 2,890 non ; loi sur la
taxe militaire 4.243 oui , 3, =554 non; loi
sur les droits politiques 4,995 oui , 2,596
non.

— Les travaux de la correction des
eaux du Jura se font sentir sur notre lac,
et chacune des localités de ses rives au-
ra bientôt à constater ses effets. Le port
de St-Blaise, protégé par un môle d'as-
sez grande dimension , est aujourd 'hui
comp lètement à sec ; les barques, qui ve-
naient y charger la pierre des carrières
du voisinage, et les bateaux qui s'y abri-
taient , en sont désormais éloignés.

— Dimanche 14 octobre, à7 heures du
soir, une nombreuse assistance se pres-
sait dans le temp le de St-Biaise pour en-
tendre le concert que donnaient au pro-
fit  des incendiés d'Airolo et Marehissy ,
les sociétés de chant et de musique de
St-Blaise, la société de musi que d'Hau-
terive, avec le concours de quelques
amateurs: on arrivait de toutes les loca-
lités de la paroisse, chacun ayant à cœur
de témoigner par sa présence de la part
qu 'il prend au malheur qui vient de frap-
per nos concitoyens et de la solidarité
qui existe entre les membres de notre
chère patrie. Le temp le était remp li , il
eût été difficile d'y trouver une p lace,
aussi les personnes qui , en une semaine,
avaient organisé ce concert , se voyaient-
elles récompensées de leurs efforts au
delà de leurs espérances.

Nous tenons à remercierpubli quement
les différentes sociétés qui ont concouru
au succès de cette soirée, désirant que
ce soit pour elles un encouragement , et
que toujours , dans la mesure de leurs
forces, elles travaillent à venir au se-
cours de ceux qui souffrent tout en pro-
curant une récréation à notre popula-
tion. Merci aussi aux amateurs qui nous
ont obli geamment accordé leur aide et
ont contribué pour beaucoup à l'agré-
ment de ce concert; nous formons le
voeu qu 'ils en aient conservé un si bon
souvenir , qu 'à l'occasion nous soyons
sûrs d'obtenir de nouveau leur con-
cours bienvei l lant  et désintéressé.

Le concert et la collecte faite à la sor-
tie du temple ont produit net la somme
de fr. 400.

(Communiqué).

— La conférence internationale qui
s'est réunie le 11 à Besançon , au sujet
de la construction d'un pont sur le Doubs ,
entre Biaufond et Charquemont , a dé-
cidé la construction du pont , sous les
réserves et aux conditions jugées né-
cessaires par les autorités militaires des
deux pays.

X «IJ C HATEE.

PENSION LEUTHOID
A NEUCHATEL

On enseigne le français , l'ang lais,
l'allemand , et l'italien ; l'ari thmétique
commerciale, la tenue des livres , la cor-
respondance commerciale dans les qua-
tre langues. On reçoit des externes à
toute époque.

Leçons particulières.
S'adr. rue de l'Industrie 8.
La FILATURE de LAINE

Fabrique de draps et milaines
A Grandchamp, près Colombier.

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

GIGAX et HIESIG.

De retour de Paris, ou j'ai sui-
vi un cours de coiffure pour da-
mes, je viens me recommander
aux dames de Neuchâtel et des
environs, pour tous les travaux
en cheve ux,que j 'exècutepromp-
tement au dernier goût, ainsi
que pour les coiffures de bals,
soirées et noces.

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

Les amis et connaissances de Mme veuve Rou-
let-Sonier et de ses enfants, qui auraient été ou-
bliés dans la distribution des lettres de faire-part
sont avertis du décès de leur chère sœur et tante,
Mlle CéCILE SCNIER , survenu le 21 octobre cou-
rant, après une longue et pénible maladie.

(Cor resp. part.) PARIS, 29 oct. 1877.

La perp lexité règne dans les rangs
des hommes du 16 mai : il paraît à peu
près certain qu 'ils croyaient réussir et
obtenir la majorité. Il faut avouer qu'ils
ont fait tout ce qui était possible pour
atteindre ce résultat, et les enquêtes qui
vont avoir lieu sur ces élections nous
révéleront des faits qui laissent bien loin
derrière eux les tripotages de l'empire.

Celui qui a été le p lus décontenancé
de ce résultat inattendu , c'est certaine-
ment le maréchal de Mac-Mahon; ce
brave homme qui vit en charte privée,
ne sait du dehors que ce que ses conseil-
lers veulent bien . lui faire savoir; aussi
en était-il arrivé à croire qu 'il était de-
venu un homme providentiel , et que ia
France ne pouvait plus se passer de lui.

Les élections de dimanche ont porté
un rude coup à ses illusions, et il paraît
qu 'il est entré dans une colère effroya-
ble et que, indè irœ, il voulait donner
sa démission séance tenante ; ses con-
seillers sont parvenus à le dissuader de
ce projet qui les eût singulièrement gê-
nes.

Non-seulement le maréchal ne s'en va
pas, mais ses ministres, avec une jac-
tance de mauvais goût, affirment qu 'ils
resteront quand même; au surplus, ne
sont-ils pas rivés à leur chaîne, par l'ex-
cellente raison que personne ne voudrait

assumer la pénible corvée d'affronter la
Chambre en leur lieu et place.

Ce sera leur châtiment: lis seront for-
cés de venir rendre leurs comptes à ces
députés qu 'ils ont chassés violemment
et qui , à leur tour, les chasseront, à la
grande joie du pays qui a assez souffert
de leurs folies.

Les hommes du 16 mai , maintenant
qu 'ils n'ont pas réussi, parlent de con-
ciliation; ils espèrent que, comme les
autres fois, on les laissera quittes de leurs
fautes, sauf à recommencer après. Cela
ne sera pas: les électeurs ont donné im-
plicitement à la nouvelle Chambre le
mandat de mettre lin , une fois pour tou-
tes, à toutes ces tentatives qui jettent le
trouble dans les esprits et les affaires.
Si les députés républicains se montraient
faibles le pay s entier les répudierait .

PAKIS, 20 octobre. —r Voici les résul-
tats des élections à la Chambre, d'après
les chiffres officiels, pour les candidat s,
dans toute la France, moins les colonies.

Le total des voix données aux candi-
dats répub licains a été de 4,313,000; ce-
lui des voix données aux candidats con-
servateurs a été de 3,636,000.

Différence en faveur des républicains:
677,000.

En 187G, les républicains avaient ob-
tenu 4,030,000 suffrages , et les conser-
vateurs 3,160,000.

Donc les républicains ont gagné
283,000 voix , et les conservateurs
476,000.

Le Français dément le bruit que le
maréchal serait disposé à renoncer à sa
politique de résistance contre le radica-
lisme. Il déclare que le maréchal reste-
ra sur le terrain de la Constitution.

ROME, 20 octobre. — Le pape indis-
posé, a suspendu dans la matinée ses
audiences.

,VIEMîE,20 octobre. — Le Tagblalt an-
nonce, d'après une communication qu 'il
a reçue de Raguse, que Ali pacha a con-
centré près de Trebi gne, un corps d'ar-
mée de 21 tabors et de 8 bataillons pour
chercher à reconquérir Niksich sur les
Monténégrins.

On s'attend aussi à ce que les Turcs
reprennent l'offensive du côté de Pod-
goritza.

TIFLI S, 20 octobre. — Les Russes ont
commencé à envoyer sur Kars le maté-
riel de siège laissé à Alexandropol.

L'armée dlsmaï l pacha se retire sur
le territoire turc poursuivie par le géné-
ral Tergukasoff.

La garnison russe d'Ardahan et le
corps du Rion ont reçu l'ordre de par-
ticiper au mouvement général en avant.

COXSTAXTISOPLE , 20 octobre. — Un
télégramme d'Osman pacha de Plevna ,
annonce qu 'hier vers le soir, les Russes
ont attaqué l'aîle droite des Turcs , mais
qu 'ils ont été repoussés avee de fortes
pertes.

Près du Karadjadagh (au sud-est de
Kars), 32 bataillons turcs ont été faits
prisonniers avec leurs généraux.

NOUVELLES ETRANGERES

A. M., fr. 40. — C. et A. J. j ., fr. k. — J. M.,
fr. 10 et 3 paires de chaussettes. — E P., fr. 20.
— Anonyme, fr. 5. — Dito, fr. 10. — De M. B., à
Auvernier, un paquet habits. — Total à ce jour :
fr. 757»50.

Dons pour les incendiés de Marcbissi
H. M., fr. 3. — C. et A. J. J., fr. i. — E. P.

fr. 20. — Total à ce j our : fr. 1B2.

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

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

Dons pour les incendiés d'Airolo

SOCIETE DE LIOTEL-PENSION DE CHAUMONT
Ensuite d'une décision du Conseil d'administration du 27 septembre, Me.-sieurs

les Actionnaires sont convoqués en assemblée extraordinaire pour le jeudi
25 octobre, à 11 h. du matin , à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
Renouvellement du bai! de l'Hôtel et dé pendances.
Vu l'importance des décisions à prendre , Messieurs les Actionnaires sont invi -

tés à assister à l'assemblée en aussi grand nombre que possible, et à déposer leurs
actions du 15 au 25 octobre, chez MM. Pury et C, qui remettront en échange une
carte d'entrée. Les porteurs de 1 à 3 actions ont droit à une voix , de 6 à 10 actions
à deux voix , et ainsi de suite, en ajoutant une voix pour chaque cinq actions et
fraction de cinq actions en sus.

Neuchâtel , le 27 septembre 1877.
Le secrétaire du Conseil, ATTINGER

CAISSE G.ÉNiERALE ||S FAMILLES j
Compagnie a"Assurance sur la vie (fondée en 1858)

SIÈGE SOCIAL A PARIS, EUE DE LA PAIX 4.

Capital social et fonds placés 17 millions
Assurances réalisées au 31 décembre 1876 221 —
Sinistres et Rentes viagères payés 20 —
Sommes payées pour partici pation et tirages . . .. . .  770 mille fr .

' Assurances en eas de décès, mixtes et en cas de vie
— TIRAGE DE 1877 — j

! Le tirage auquel ii a été procédé le 31 mai dernier , a désigné pour être
payés par anticipation en 1877:

Pour les assurances en cas de décès. Al titres, ensemble 47,000 fr .
» mixtes, 55 • » 55,000
» cap itaux différés, 21 » • 21,000 \

Total 123,000 fr.
S'adresser pour prospectus et liste détaillée du tirage, à la Compagnie à

Paris, et à Neuchâtel , à M. A. KAECH , rue du Musée 4.

PENSIONNÂT Z0LL1K0FER POUR DEMOISELLES j
à Romanshorn

(ci-devant au Bâumlistorlcel à BorscJiach)
L'établissement comprend deux classes primaires, toutes les classes d'école '¦

secondaires, ainsi que trois cours pour l'instruction sup érieure.
Il est donc à même d'élever entièrement des jeunes filles à partir de

l'âge de 10 ans j usqu'au terme de leur éducation.
Les meil leurs soins sont donnés tant  sous le rapport de leur éducation

morale, de l'instruction scientifique dans toutes les branches, qu 'au
point, de vue de leur développement corporel et pratique.

froW de plus amp les détails et prospectus s'adresser à M. le pasteur R.
Zollikofer.

Mme Cretenet-Bourquin , rue de l'Orangerie 6, à Neuchâtel , aura la bonté
j de donner également des informations . f

BEBXE, 22 octobre. — Votation fédé-
rale. — Résultats connus à 31 [2 heures :

Loi sur les fabriques : 171,659 oui ; —
157,693 non.

Taxe militaire: 163,790 oui ;— 164,624
non.

Droits politiques : 127,236 oui ; —
— 196.643 non.

Il manque les chiffres de 70 commu-
nes de Berne, 68 des Grisons, 45 du Tes-
sin et 68 du Valais, petites pour la plu-
part.

NOUVELLES SUISSES



NOUVELLE

2 mai. —¦ Le malheur et le désappoin-
tement l'ont attristé un peu ; mais il n'est
pas changé pour moi. Il est aussi bon ,
aussi aimable, aussi vraiment affectueux
que j amais. Je crois qu 'aucun autre hom-
me au monde n'eût écouté l'histoire de
la mort de Mary avec autant  de sensi-
bilité et de pitié que lui. Au lieu de m'in-
terrompre en rien, il m'a poussée à en
dire plus que je ne me proposais; et
quand j 'eus fini , ses premières paroles
ont été de m'assurer généreusement qu 'il
verrait à ce que l'on mît du gazon et des
fleurs sur le tombeau de Mary. Pour un
rien je serais tombée à genoux devant
lui comme devant un Dieu , quand il m'a
fait cette promesse.

Assurément , le meilleur, le p lus ai-
mable, le plus noble des hommes ne peut
pasêtre toujours malheureux! Les joues
me brûlent quand j e songe qu 'il est re-
venu avec quel ques livres sterling en
poche, après tous ses rudes et honnêtes
efforts pour prospérer en Amérique. Ce
doivent être de mauvaises gens là-bas,
puisqu 'un homme tel que Robert ne peut
pas faire son chemin parmi eux. Il parle
maintenant avec calme et résignation
de chercher quel qu 'une des plus hum-

bles occupations auxquelles un homme
puisse gagner honnêtement son pain
dans cette grande ville , lui qui sait le
français, et qui écrit si bien ! Oh! si les
gens qui ont des places à donner con-
naissaient Robert aussi bien que je le
connais, quels appointements il aurait!
quel posle il pourrait occuper !

Je suis seule à écrire ces lignes, tan-
dis qu 'il est allé aux Mews voir ce misé-
rable lâche, ce sans-cœur à qui j'ai parlé
hier. U dit que cette créature , — je ne
veux pas l'appeler un homme , — doit
être ménagée et tenue dans l'erreur
aussi de la mort de cette pauvre Mary,
afin que nous puissions découvrir et traî-
ner en justice le monstre d'ivrogne qui
l'a tuée. Je n'aurais pas de repos que
son meurtrier ne soit arrêté et que je
ne sois certaine qu 'il portera la peine
de ses crimes. Je voulais aller aux Mews
avec Robert , mais il a dit qu 'il valai t
mieux qu 'il poursuivît seul le reste de
l'investigation , attendu que ma force et
ma résolution avaient déjà été mises à
une trop rude épreuve. Il dit encore
d'autres choses à ma louange que j'ai
presque honte de transcrire. D'ailleurs ,
à quoi bon? Ses éloges sont de ces cho-
ses qui ne sauraient me sortir de la mé-
moire jus qu'au dernier jour de ma vie.

3 mai. — Robert a été très long hier
au soir à revenir me dire ce qu 'il avait
fait. Il a aisément reconnu, sur ma des-
cript ion , le bossu au coin des Meics:

mais il a eu du mai , même avec de l'ar-
gent , à surmonter  la méliance que cet
infâme po ltron avait d' un étranger et
d'un homme. Cependant , quand il y eut
réussi , la princi pale difficulté fut levée.
Le bossu, excité par la promesse d'une
somme plus forte, est ailé tout de suite
au Lion-Rouge s'informer de la personne
qu 'il y avait menée dans son cab. Ro-
bert l'y a suivi et l'a attendu au coin de
la rue. Les nouvelles rapportées par le
cocher ont été des p lus inattendues.  Le
meurtrier , — je ne peux pas lui donner
un autre nom , — était tombé malade le
soir même où il avait été meneau Lion-
Rouge, s'était mis sur-le champ au lit et
y était encore en ce moment. Sa mala-
die était de celles qui sont causées par
des excès de boisson et affectent l'es-
prit aussi bien que le corps. Sur ce ren-
seignement, Robert résolut de voir s'il
ne pourrait pas apprendre quel que chose
de plus par lui-même en se présentant
à la taverne comme un des amis du ma-
lade qui était en haut. Il a fait deux im-
portantes découvertes. Premièrement , il
a trouvé le nom et l'adresse du médecin
qui le soigne; deuxièmement , il a sou-
tiré au cabarefier le nom du meurtrier.
Cette dernière découverte ajoute uu ter-
rible intérê t à l'affreuse catastrophe de
la mort de Mary. Noah Truscott , à ce
qu 'elle m'a dit elle-même dans la der-
nière conversation que j 'ai eue avec elle,
était le nom de l'ivrogne dont le mau-

vais exemp le a perdu son père, et Noah
Truseoi est aussi le nom de l'homme qui
l'a tuée dans sa fureur d'ivrogne. Il y a,
dans cet horrible événement, quelque
chose qui fait frissonner, quelque chose
de fata l et de surnaturel. Robert pense,
comme moi, que la main de la Provi-
dence a dû guider mes pas vers cette
bouti que d'où sont sorties toutes les dé-
couvertes qui ont été faites depuis. Il
croit que nous sommes les instruments
de la justice divine ; et , quand il devrait
y dépenser son dernier sou, il faudra
bien que l'investi gation se complète de-
vant un tribunal.

4 mai. — Robert a été aujourd'hui
consulter un homme de loi qu 'il con-
naissait d'ancienne date. L'homme de
loi a été fort intéressé, mais pas aussi
sérieusement impressionné qu 'il aurait
dû l'être par l'histoire de la mort de
Mary et des événements qui l'ont suivie.
Il a donné à Robert une lettre confiden-
tielle pour le médecin qui soigne ce scé-
lérat au Lion-Rouge. Robert a laissé la
lettre et est retourné. Il a vu le docteur,
qui a dit que son malade allait mieux et
serait très probablement sur pied dans
dix à quinze j ours. Cette réponse, Ro-
bert l'a communiquée à l'homme de loi,
et celui-ci s'est chargé de faire surveiller
comme il faut la taverne, ainsi que le
bossu (qui est le plus important témoin),
pendant les quinze jours qui vont suivre,
ou plus longtemps s'il est nécessaire. Ici
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GRAND MAGASIN
AUX QUATRE SAISONS

ÎJ^OTIS BI&atA&B
Rue du Seyon n° 18 et Grand'rue n° 9, à Neuchâtel.

Dès le 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
avantageux que j 'engage vivement ma bonne clientèle de la ville et de la campagne à en profiter.

APERÇU ŒS HARCHAXDISES : Toile de coton , chaîne double, larg. g-OO, fr. 1.90
Chirting et cretonne forte, blanchie.

ROBES Chirting sans apprêt , blanc de Wesserling, fr. 0.60
__ ., . . • , n__ - , c ^ *n ¦ ? n en t >.  Cretonne forte , larg. 0m8_, » 0»65
25 pièces circassiennes, unie , largeur 0m /o , valeur fr. 1»50 a fr. 0.60 le mètre .
40 pièces orientales, dessin nouvea u, rayure et earraux , » 0.70 Cretonne fine , marquée F. F. 3, duatre-Saisons. Cet article de ma fabri-
45 pièces mi-laine (moitié laine), très chaud , » 0»65 cation est très avantageux et ne laisse rien à désirer , tant pour la beauté que
100 pièces bèges , moitié laine, earraux et rayure , belles robes, » 0.80 Pour la régularité du tissu , et de très bon usage, à fr. I le mètre.
30 pièces diagonale uni , pure laine , » 1.50 Bazin et piqué, peluché. Un grand choix de mousselines pour grands et pelits rideaux
10 pièces mandarine, pour robes, en deux nuances : brune et grise, « 0.45 depuis 40 c. le met.
Une partie écossais, pour robes d'enfants. » 0»9o Toile de fil , éerue, pour chemises, larg. 0m75, fr. 0«75
40 pièces neigeuses en 5 nuances, mode du jour, » 1»65 Toile de fil , pour chemises, larg. 0™80, » 1.05
Jupons en pièce, laine et coton , . 0.80 Toile de fil , pour chemises, larg. 0m90, • 1»25
Bonnes robes, serge, pure laine, largeur lm20, » 3»95 . Toile de fil , pour chemises, larg. l m00, » 1.45

Toile de fil , pour drap , extra-forte, larg. lm80, » 2»65
Jupons tout faits , depuis fr. 4.35 Toile de fil , blanchie, de 0m7o à 2-00 de largeur ; le prix est d'après la qualité et
Châles carrés, tartan pure lame, « 7»25 largeur.
Châles longs, tartan et écossais, très chauds, depuis » 19»— Nappés, serviettes, linge de cuisine et essuie-mains, pur fil , à 50 e. le mètre.
Châles longs, noirs, cachemire, depuis » 14«— Couvertures en laine blanch e, grise et rouge.

ARTICLES POUR DEUIL ET MI-DEUIL Descentes de lit , tapis 'de-table , à fr. 4. Un grand choix de milieux de chambre
Orléans noir pour faux ourlets , fr. 0»65 • TaP^ 

de 
chambre, bonne qualité, depuis 95 c.

Orléans noir , avec brillant , pour robes, depuis . 1.— Indienne et cretonne, bon teint , pour enfonrage, fabrique de Wesserling et de
500 mètres mérinos .noir français, largeur lm 10, » 2.70 Mulhouse , à 75 c.

15 pièces indienne meuble , depuis 65 c.
30 pièces peluche (chi 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 blanche et grise, très chaude, pour caleçons. Mouchoirs couleurs , bon teint , depuis fr. 2.90 la douzaine.
Flanelle pour vareuses, pure laine , largeur l m30, fr. 2.60 Mouchoirs indienne , imp rimés couleurs solides, fr. 5.25 la douz.
Flanelle de santé décatie, largeur 0m70, » 1 «80 Mouchoirs blancs, batiste, avec initiales brodées, à 50 c. la pièce.
Flanelle couleurs, pour chemises , largeur 0m75, » 1«90 Milaine de paysan , chaîne fil, double largeur. Baret pour robes. Draps nou-

. .. , , veauté, pour habillements d'hommes et jeunes gens. Drap velours, castor, drap
ÀrtlCleS POUF trOUSSeaUX et menageS noir, Astrakan pour confections de dames.

T„- I„ A ~ „„i„_ A„ „ v. „• i nmon e n cn Spencers, caleçons, foulards, fichus , cachenez et cravates.l oue de coton écrue, pour chemises, largeur 0™80, fr. 0«50 r£ p *.- J ~ v. » .A-, ., . . h î d h! t f t I 0-80 0 6" Confections pour dames, haute nouveauté.
Toile de coton', chaîne double, ££*«£ 

"** ' l olll Jj ^S  ffedon ̂ H—hte
"1156™^168' ***** *' ?'

Toile de coton , pour drap, larg. 1-80. » 1.40 rlumes et earedon
' 

bellc qualité.

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



PLUS DE KAKERLATS
Destruction prompte et comp lète de

cette engeiu- e désagréable, à fr. 1.70 la
dose. Le prix est rendu si le moyen n'o-
père pas. Destruction assurée des pu-
naises. Dépôt au magasin d'ép icerie des
Fausses-Braves.

François SCHULE ^Ss;
rue St-Maurice S ,annonce à l'honorable
publie que l'on trouvera tous les jours
dans son magasin dis meringues et
cornets à la crème, ainsi que du
pâté froid au détail .

Sur commande, vacherin s.

s'arrête donc pour le moment la marche
de cette terrible affaire.

5 mai. — Robert a obtenu uu petit
emploi temporaire de copiste chez son
ami l'homme de loi. Je travaille p lus
que jama is de l'aiguille pour réparer le
temps que j'ai perdu depuis peu.

6 mai. — C'est aujourd 'hui dimanche ,
et Robert m'a proposé d'aller voir le
tombeau de Mary. Comme il ne perd
aucune occasion d'être aimable, il a
trouvé le temps de tenir la promesse
qu 'il m'avait faite le soir de son retour.
Le tombeau est déjà couvert de gazon
par ses ordres et p lanté d'arbrisseaux
tout autour. On y ajoutera quel ques
fleurs et une petite pierre tumulaire pour
rendre l'endroit plus digne de ma pau-
vre chérie qui y repose. Oh! j 'espère
que je vivrai de longues années, une
fois mariée à Robert ! Il me faudra tant
de temps pour lui témoigner toute ma
reconnaissance !

20 mai . — Mon courage a été mis à
une rude épreuve aujourd'hui. J'ai fait
ma déposition au bureau de police, et
j 'ai vu le monstre qui l'a assassinée.

Je n'ai pu le regarder qu'une fois.
J'ai pu voir seulement qu 'il avait une
taille de géant , et qu 'il tenait sa sombre
et stupide face de brute tournée vers le
banc des témoins, et ses yeux, injectés
de sang, fixés sur moi. Un instant j 'es-
sayai d'affronter ce regard ; un instant

j 'arrêtai le mien sur lui , sur sa face
bourgeonnée , sur ses courts cheveux
gris, sur la noueuse main d'assassin qui
pendait négligemment par - dessus le
comptoir devant lequel il était, comme
la patte d'une bête féroce par-dessus le
bord de son repaire. Mais je ne pus sur-
monter l'horreur , la double horreur d'af-
fronter sa vue, et de reconnaître que c'é-
tait un vieillard; et je me détournai , le
cœur malade et frissonnant Je ne me
suis plus retrouvée en face de lui , et, à
la fin de ma déposition , Robert m'a fait
sagement emmener.

Quand nous nous sommes rejoints,
Robert m'a dit que le prisonnier n'avait
ni parlé ni bougé. Ou bien il était sou-
tenu par le cruel sang-froid du sauvage,
ou ses facultés ne s'étaient pas remises
du mal qui venait de les ébranler. Le
magistrat paraissait douter qu 'il fût dans
son bon sens; mais la déposition du mé-
decin l'a tiré d'incertitude, et le prévenu
sera ju gé comme homicide.

Pourquoi pas comme assassin ? Robert
m'a exp li qué la loi quand j 'ai fait cette
question. J'ai accepté l'explication , mais
elle ne m'a pas satisfaite. Mary Mallin-
son a été tuée de la main de Noah Trus-
cott. C'est un assassinat aux yeux de
Dieu. Pourquoi pas un assassinat aux
yeux de la loi ?

19 juin. — Lé procès. Ici comme au
bureau de police, mon expérience se

borne à l'espace de temps qu 'a demandé
ma déposition. Us m'en ont fait dire bien
plus long que je n 'en avais dit devant
le magistrat . Interrogée contradietoire-
ment , j'ai dû entrer dans presque tous
les détails relatifs à Mary et à son en-
terrement , que j 'ai écrits dans ce jour-
nal , le jury écoutant chacune de mes
paroles avee la p lus grande attention.
Quand j 'ai eu fini , le j uge a dit quel ques
mots pour approuver ma conduite;  puis
il y a eu des battements de mains dans
l'auditoire. J'ai été si agitée et excitée,
que je tremblais de tous mes membres
quand ils m'ont rendu la liberté. J'ai
regardé le prévenu à mon entrée et à
ma sortie: c'était toujours la même phy-
sionomie sombre et brutale , mais il avait
l'air p lus éveillé , p lus attentif qu 'au bu-
reau de police. Sa face a bleui d'une ma-
nière effrayante , et sa respiration était
si pénible qu 'on l'entendait  distincte-
ment lorsque j'ai prononcé le nom de
Mary , et que j 'ai décrit la mar que du
coup à sa tempe. Quand on m'a demandé
si je ne savais rien sur le compte de l'ac-
cusé, et que j 'ai répondu que j e ne sa-
vais que ce que m'avait dit Mary, qu 'il
avait été cause de ia ruine de son père,
il a poussé une espèce de gémissement ,
et a frapp é fortement ses deux mains
sur son banc. Et quand j 'ai passé au-
dessous de lui pour sortir de la salle, il
s'est penché tout à coup. Etait-ce pom-
me parler? était-ce pour me frapper?

je ne puis le dire , car les gardiens qui
étaient de chaque coté de lui l'ont fait
immédiatement relever. Pendant lecours
des dépositions à ce que m'a raconté
Robert , il a donné des signes de plus en
plus visibles de terreu r superstitieuse ,
jusqu 'à ce qu 'enfin , juste comme l'avo-
cat chargé de sa défense se levait pour
parler, il s'est écrié soudain , d'une voix
qui a f lit tressaillir tout le monde sur
son banc, jusqu 'au ju ge lui-même: « Ar-
rêtez!» Il s'est fait un silence, et tous
les yeux se sont tournés vers lui . La
sueur lui ruisselait du visage, et il faisait
des gestes étranges au juge en face de
lui : « Arrêtez tout ceci ! a-t-il crié de
nouveau. J'ai causé la ruine du père et
la mort de l'enfant. Pendez-moi avant
que je ne fasse p lus de mal ! pendez-moi .
pour l'amour de Dieu ! • Dès que le choc
produit par cette interrupt ion extraor-
dinaire s'est amort i, on l'a fait sortir , et
il y a eu une longue discussion pour sa-
voir s'il était sain d'esprit. On a laissé
aux jurés le soin d'en décider dans leur
verdict. Ils l'ont déclaré coupable d'ho-
micide, sans excuse de folie. On l'a ra-
mené, et condamné à la transportation
pour la vie. Tout ce qu 'il a fait en en-
tendant la sentence, a été de répéter
ces mots désespérés : « Pendez-moi avant
que je ne fasse p lus de mal ! pendez-moi,
pour l'amour de Dieu ! »

(^4. suivre.)

AU PAN ER FLEUR
Le magasin est bien assorli en tapis.

laine coco , aloës , et manille.  Natteg
diverse.- pour seuils de porte. Vanne-
rie, jardinières fines et rusti ques.
corbeilles à bois. — Fleurs mortuai-
res. Parures d'épouses. — Dépôt de
plantes et d'oignons à Heurs. Bouquets
sur commande.

CONFISKRIE -PATISSERIE
GltÉer - fîiberel

3, faub. de l'Hôpital 3
On trouvera tous les jours de bons

pâtés froids truffés , ainsi qu 'un joli choix
de pâtisseries et desserts fins. Spécialité
d'entremets chauds et froids qu 'on exé-
cutera sur commande.

lie Quator, nouveau gâteau à la
crème.

Religieuses et Saint Honoré
au café, chocolat et à la vanille.

Toujours des cornets à la crè-
me à 70 c. la douzaine.

OCARINA
Nouvel instrument de musique

Une demi heure d'étude suffit  à une
personne connaissant la musi que pour
jo uer de cet ins t rument .

Vente au prix de fabri que : depuis
fr. 2 et au-dessus.

Méthodes et musi que pour l'ocarina.
Seul dé pôt à Genève et N euchâtel ,

aux magasins de
MUSIQUE et INSTRUMENTS

H. GOLAZ-KAISER
Genève, Cité 15 et quai des Bergues 25.

Neuchâtel , rue et p lace Purry.

Attention
Faute de place, à vendre un joli

fourneau potager , en très-bon état ,
avec accessoires Rue du Seyon 5, au
2me, bureau du « Bulletin continental. »

A vendre un bon cheval de t rait et un
tas de fumier de 6 à 700 pieds. S'adr.
pour traiter à M. Riehème, enlrepreneur ,
à Fenin.

ET I____NE_RIES
magasin nie 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 et fauteuils,—chaises,—ta-
bourets, — pliants, — chancelières, —
coussins,— coins de salons,—pantouffles,
etc.

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

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

Prix très modérés

A bon marché, un grand choix de
calendriers , agendas, de bu-
reau, agendas de poebe, agendas
à effeuiller, pour 1878.
Tons les almanaehs. A la Iâbrai

rie «I. J.Kissling, Neuchâtel.

Spécialité de broderies

JÉ  ̂
On offre à vendre deux

'̂ vtf —T5
-  ̂ehe*au_L, bons trot-

ffi-̂ *-» ̂  teurs, s'attelant parfai-
j ĵpjpgg^BI  ̂ îemect  

a la voi ture  et
^Srf=S^* bieu d ressés à la selle.
S'adr. aux écuries de l'hôtel de Com-
mune, à Colombier.

Mannfactnre ie parapluies et ombrelles

I J. MOURAIRE m
W RUE DU SEYON ^^à côté du magasin de Mme Jeanfavre.

J'ai l'honneur de prévenir l 'honorable publ ie  et ma bonne L-!ientè!e que mou
magasin est au grand comp let pour les assortiments de la s-a^on.

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

au grand rabais, au-dessous du prix de facture
1000 parap luies en soie croisée, godet , valant 15 fr., seront vendus 10 à 12 fr .
1000 parap luies en soie, nouveauté , à godet , depuis fr. 6, 7, 8 et 10.
Grand choix de parap luies, en régina et satin , fr. 2, 3, A, 5 et 6.

TAPIS EN TOUS GENRES
20 pièces tapis brussels et hollandais, valant fr. 7, seront vendues fr. 3, 4 et S.
300 tap is 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 colon. — 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.

\ U CITÉ OUVRIERE
Rue du Seyon 7

DIEDISHEIM-KLEIN
3ÏEICHATEL

Habillements confectionnés pour hommes , j eunes gens & entants
Maison reconnue pour sa confection supérieure,

et le meilleur marché.

ÉLÉGANT, SOLIDE ET MOITIÉ PRIX DES MAISONS DE TA LLEURS
Très grand choix pour la saison d'hiver , en habillements

complets, pardessus, pantalons, manteaux en caoutchouc, che-
mises et caleçons de flanelle , etc., etc.

MÊME MAISON
Grand choix de confections pour dames, derniers modèles, châles,

robes, toilerie, rideaux , couvertures en laine et en colon, plumes et duvets.

Trésor 1.
Reçu un choix de belles et bonnes

bougies à un prix raisonnable . Chandel-
les de Zurich.

A réclamer au môme magasin , un pa-
rap luie , contre désignation et les frais
d'insertion .

bois de chauffage
Anciennes et nouvelles mesures. Sa-

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

Perches pourenlrepreneurs , charrons ,
elc. Chez Moullei , auberge du Vignob le ,
à Peseux.

ÉPICERIE PETITMAÎTRE


