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Ed.-Hyp.. flatthey-Savoie recom-

mande an publie de la ville et des
environs son magasin bien pourvu
d'étoffes pour la saison d'hiver.

An même magasin, laines à tri-
coter, laines électorales, terneaux,
zéphyr, castor, etc., le tont à des
prii très avantageai.

3. Coq-d'Inde 3.

Vente de bois
Lundi prochain »0 octobre 1877,1a

Commune de Cortaillod vendra par en-
chères publiques dans le bas de sa forêt:

270 plantes sapins et pesses pour
échalas et bois de construction.

Rendez-vous à 8 h. du matin , à l'en-
trée de la forêt.

Le Consei l communal.
La compagnie des chemins de fer de

la Suisse occidentale fera vendre par
enchères publiques, lundi 29 octobre
courant, dès 2 b. après-midi, à la gare
de Neuchâtel, un wagon de houille.

Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jen di 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 4 Arron
dissement ̂ KH-tni. 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.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques mardi 30 octobre courant , dès les
9 h. du matin , rue du Temple neuf 6,
second étage, le m >bilier provenant de
la succession de défunte Rosa Pregger
et qui consiste dans les objets suivants :
un lit complet noyer, une com-
mode, un canapé, des tables, des
chaises, 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.

Greffe de paix.

Atelier de reliure
PAPETERIE

W. Eberbach-Falcy
Paroles et textes pour _ _ 5' _ .

Français, allemands, interfoliés,
Par la même occasion se recomman-

de à sa bonne clientèle ainsi qu'au pu-
blic pour la reliure soignée et ordinaire,
et pour tout ce qui concerne son état.

Travail soigné. Prix modérés.
Extrait d'eau de Javelle nou-

velle, pour faire lessive; avec un litre
on fait 20 litres d'eau de Javelle de Ire
qualité; elle rend le linge beau blanc sans
l'endommager, le litre fr . l»60.En dépôt
chez Gustave Pœtzseb, magasin de gla-
ces, place du gymnase.

VERRES Â VITRES
Miroirs. Glaces.

.Montage de diamants,

DEPtETRO frères
VITRIERS

ANNONCES DE VENTE
GROS DÉTAIL

Bue Saint-Honorè, Neuchâtel.
Encadrement de tableaux sur com-

mande en tous genres, verres rayés, lo-
sanges, mousselines, dépolis, verres en
couleurs, glaces de devantures, dalles
pour p lanchers , rosaces mousselines et
en couleurs. Diamants, baguettes pour
cadres, or, brun et noir. Ciment.

Avis aux voituriers
On offre à vendre ou à louer à Co-

lombier un bâtiment renfermant écurie,
fenil et remise, avec terrain attenant , le
tout d'une contenance de 356 mètres,
{3955 pieds). Si les amateurs le désirent ,
la vente comprendra aussi deux chevaux
de trait ,2 tombereaux, 3 chars avec bran -
cards et échelles en parfait état, ainsi
qu 'une certaine quanti té de foin et de
paille. Pour traiter , s'adr. au notaire Ja-
cot, à Colombier.

IMMEUBLES A VENDRE

A la classe ouvrière
Le débit de pain à 20 centimes est de

nouveau les jeudis et samedis, de 10 h.
à midi , chez Petitp ierre-Steiger.

Vente de la soupe la plus substantiel-
le : pour une petite famille, 5 centimes,
pour une famille de 7 à 8 personnes, 10
centimes. Ainsi à peu près un centime
par personne.

La vente par enchères puoliques an-
noncée pour lundi 29 courant, dans la
maison d'école à La Coudre, n'aura pas
lieu.

St-Blaise, le 24 octobre 1877.
Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ppiT SE I'ABOW- K M arr :
.«or un an. b feuilleprise an bureau fr. 7»—

exp éJ franco paria poste « S»80
Pour 6 mois, la feuille prise an bnrean • i»—

par la posle, franco » S»—
Pour 3 mois. » » • î»80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour nn an, » 15»50
Pour 6 mois. » S.50

PEUX DBS _ w_ro_rc_s :
De 1 à 3 lignes, S0 c. De A à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et an delà, 10 c. ta ligne ord., 7 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c. la Ire
fois et 10 ensuite. Avis de mortde fr. l à l » 5 0 .
Pr s'adr. an bur. 50 e. Indications écrites, 10 e.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c Les
annonces reçues jusqu'à midi les lundis, m tr-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

pour cause de cessation de commerce ,
dans une bonne localité du Vignoble,
une maison renfermant boulange rie,
café-restaurant d'un très bon rap-
port et bonne clientèle S'ad. au bureau
de la feuille d'avis. 146

A VENDRE

MAGASINS H. VILLINGER & SŒURS
Rue de I Hôpital et rue des Poteaux n° 3,

Vient de recevoir pour la saison d'hiver un beau choix de bonneterie tels
que : bacheliks, capots, fauchons pour femmes, fillettes et enfants, pèlerines,
tailles, châles, fichus, écharpes, gants, milles, jupons, rebelles, brassières,
bas, chaussettes, camisoles, caleçons laine, vigogne.et colon, pour hommes,
femmes et enfants.

Reçu un immense choix de lingerie, haute nouveauté, et à très bas
prix.

Chemises pour hommes, couleur, flanelle et oxfort , ainsi qu'un beau
choix de chemises blanches.

Toujours bien assorti dans les laines à tricoter anglaise et Hambourg,
laine à broder, terneaux et castor, i et 2 bouts, Ire qualilé.

L'envoi des cafignons avec et sans semelles, pour hommes, femmes,
fillettes et enfants, est arrivé. Spécialité de chaussures pour femmes, fillet-
tes et enfants. — On se charge des raccommodages.

gg_gg_gB_g_g___g___g_

Demander à Paris
A LA MAISON DU

PONT -NEUF
Rne du Poflt-Xeuf , ir» 4, w 4lis, n» 6, _ 8, n» 10

& rr:e Boucher, n» 1,
Le CATALOGUE très-complet et les

gravures de Modes d'Hiver 1877-78, avec
^-moyen de prendre les mesures soi-même

de tous les Vêtements pour

r Hommes, Jeunes Gens et Enfants
Extrait du Catalogue :

Pardessus _—__ Capote
drap, longue >tf*^*2k drap, grosses
laine, triple /kf CV' B̂k frisure s,
épaisseur, Mf __ Ta martingal e

col velours , _3rA_ _ _k W ou c.-imure ,: s9"' f_ R l 30"'
L'Elbenf , B SH? jf Pardessus

complet en œl H 9 iS Enfants,
drap inm___î_ r étoffe ralinée

nouveauté. _̂S___ r et bordée,

31'" W 7"
Envoi franco de port et de tous

droits à partir de 25 fr. contre rem-
boursement ou après avoir reçu mandat-
poste.
Tout vêtement expédié ne convenant pas.

Vargent en est retourné de suite.
ADRESSER LES DEMANDES AU DIRECTEUR

de la Maison dn POIT-ïffiTE
PARIS.

» _r-ar_rir __ ? „r . y 5____§ x<

Choucroute de Strasbourg
AU __________ _________ \

A vendre un joli petit chien, pour da-
me. S'adr. au magas_i de coiffeur sous
le Grand Hôtel du Lac.

Coffres en bois de différentes gran-
deurs, vernis vert et brun , à vendre à
très bon marché, chez S. Wynistorf-Ho-
wald , 17, faub. du Lac.

133 A vendre huit à neuf cents, pieds
de bon rablon , moitié fumier de vache.
S'adr . à Serrières 1 i.

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

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

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

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 eontinenfal . »

Pour domestiques

Le feuilleton en cours de publication ,
Le Journal d 'Anne Bodway, est terminé
dans le présent n° (voir le Supplément).

Nous commencerons incessamment un
nouveau feuilleton d'un genre diffé -
rent, appelé aussi, croyons-nous, à être
accueilli favorablement par nos lecteurs
«t surtout par nos aimables lectrices
auxquelles il est plus particulièrement
destiné. Il est intitulé :

QUELS NEVEUX!.. .
on

le Roman de l'oncle Henri.
Traduction inédite de l' ang lais.

Abonnements nouveaux du 25 octobre
au 31 décembre :

La feuille prise au bureau fr . 1»60
La feuille expédiée à domicile » 2» 15



LOGEMENTS
à un prix avantageux au faubourg de la
Maladière. S'adr. au bureau de la Socié-
té techni que , 17 Industrie , ou 28 Mala-
dière. H. 726 N.

A louer, pour le 24 novembre , à des
personnes d'ordre 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. Gigax. 

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

114 A louer , à un premier élage, une
grande chambre à feu, soit pour habiter
ou pour dé pôt de marchandises , rue
St-Maurice H , 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-Châtel 5, plain-pied.

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

109 Pour un jeu ne homme tranquil le ,
à louer une belle chambre meublée.
S'adr. 1er étage à gauche, Seyon 28.

118 A louer un logement de 2 à 4
i chambres, suivant désir, à Trois-Portes
' n° 12.

Belle chambre meublée, exposée au
j soleil, lit à 2 personnes. S'adr. à M. Leu-

ba, Ecluse 45, au 3me.
A louer pour Noël prochain un loge-

ment de 4 pièces et dépendances au
3me étage , situé rue St-Maurice 1. S'adr.
à Antoine Hotz , père, rue du Bassin.

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

On offre à louer , dès maintenant ou
pour un peu plus tard si on le désire, un
petit apparlement . S'adresser pour ren-
seignements Fahys 1, près la Gare.

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.

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 ise 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
darnes sans enfants. Pour vi.-iter 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.

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

Oratoire 5, au 1er.
A louer de suite une belle

eliambre avec fourneau et che-
minée, nieublée ou non meu-
blée. S'adr. faub. du Lae 1S .

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 delà vil-
le; l'intérieur de ces magasins n'étant
pas terminé, pourrait l'être au gré de-
amateurs et suivant l'industri e qu 'on
voudrait y exp loiter. A louer dans la
même maison plusieurs logements de 5
pièces, chambre de domesti que , cham-
bre à serrer, galetas et cave. S'adr. à
Antoine Hotz, père.

41 Pour de suite daus le centre de la
ville , une chambre meublée pour une
personne rangée, avec la pension si on
le désire. S'adr. au bureau d'avis.

PRIMiTIF !:*¦£ruurn_ u_ s»_ _borg „n.
cernant le dernier quart du 19me siècle.
S'expédie, contre remboursement de 50
cent., par le bureau du libraire-éditeur
Steiger à St-Gall. Affranchir. M 2906

Soieries unies et façonnées. Etoffes de fantaisie.
Cachemires français. m ¦ ¦ MM ¦_¦ ¦¦—l ¦ Hi _^ ¦ ¦ H ¦ _v_ ¦¦¦ m m _^ _¦ ai ¦ __k Lainage, indiennes et jaeonas.

Cachemires de 1 Tnde. I l  l_  _L j | 1 § P I I  MM f
^ 

§ |LJ il llll IO ' Blanc de fil

Confections poux dames et pour f_  W ¦_¦ l i l  O f_  I I \ I I W lf l f f_ W  Blanc de coton.
enfants. ^̂  Tapis, ameublements.

»r_£SK_lS_ÏSS~- 27' 29> a. 8* & &> rae du Bac' &  ̂
me de université c^JSïSSMSSS^

terie, rubans. ._ __ _ 
^ 

_iterïe.

CORBEILLES DE MÀRliGE -E=»A_ ̂  ̂I fe> TROUSSEAUX ET LAYETTES
La maison du Petit Sai_.t-T_LO__a_, l'une des plus anciennes et la plus confiance. » Ce princi pe, toujours suivi et comp lété par un soin constant d'ap-

importante  maison de Nouveauté» de Paris, se recommande surtout par le bon porter la plus grande économie dans les frais généraux , lui a valu une vogue
goût et l'immense variété de ses assortiments. méritée et persistante, en permettant au public d'apprécier la réalité des avanta-

La première, elle a mis véritablement en pratique le sj -stème de « vendre ges que cette maison ne cesse d'offrir.
j toutes les marchandises à très bon marché et entièrement de
I Envoi franco d'échantillons. Catalogues et Dessins. — Expédition affranchie jusqu'à destination pour tout achat dépassant 25 francs.

Pour les parquets des hôtels et maisons particulières :

Cire (encaustique) à parquets
en boîtes de fer-blane de 1(4, 1[2, 1, 2 1|2, 5, 15, 25 et 50 kilos , portant mon timbre
et l'indication de la manière d'emp!o3'er.

PAILLE DE FER
pour nettoyer les parquets en les frottant simp lement avec une poignée de main

BEOSSE8 __v _?.__JE_QTIETS
de nouvelle construction à manches mobiles, et avec bandes en caoutchouc.

J. Finsler im Meiershof à Zurich. *
A Neuchâtel , chez M. Henri Eychner , rue du Seyon , à Chaux-de-Fonds ,

chez Mme Ve Sandoz-Perrochet. H 5059 Z

| On demande à acheter un traîneau à
I quatre p laces. Adresser les offres à Ga-
j briel Bloeh , marchand de bétail , faub.

du Crêt 17. 
On demande à acheter une fontaine à

thé russe, dite samovar. Adresser les
offres au citoyen Alexis Reymond , à
Cormondrèehe.

134 Pour le 1er novembre , chambre
meublée indé pendante se chauffant. In-
dustrie 13, rez-de-chaussée.

133 A louer pour un monsieur une
chambre meublée se chauffant. S'adr.
rue St Honoré 8, au 1er.

Vaste magasin à louer
pouvant servira une industr ie  quelcon-
que. S'adr. à l'Agence Générale , Evole 9.

136 A louer pour quel ques mois, de-
puis le 1er novembre , un bel apparte-
ment de 5 à 6 pièces. Pour renseigne-
ments , s'adr. au bureau de la feuille
d'avis.

137 Oe suite , une petite chambre
meublée pour un ouvrier , rue des Mou-
lins 38, 3me, à droite.

138 A louer une chambre meublée,
se chauffant , pour messieurs. S'ad. faub.
du Lac S.

139 A louer une jolie chambre meu-
blée pour un monsieur de bureau , rue
du Seyon 14.

Pour cas imprévu à remettre de suite
ou p lus tard si on le désire, un petit lo-
gement de deux chambres, cuisine bien
éclairée et au soleil levant , chambre à
serrer et galetas, pour un petit méuage .
de 3 personnes. S'adr. rue du Temple-
Neuf 24, au second , devant.

12S A louer pour Noël un petit loge-
ment composé de deux chambres et
une cuisine. S'adr . rue de l'Hôpital 18,
au second .

129 De suite, ponr cas imprévu , à des
personnes tranquilles , un logement de 3
pièces et dépendances, Fahys 11.

125 A louer pour Ia8f-Mart in , un lo-
gement de 3 chambres et ses dépendan-
ces, portion de jardin. Faubourg des
Parcs 31.

126 A remettre pour Noël un loge-
ment de trois pièces et dépendances.

S'adr . Place du Marché 1.
A louer un pelit l ogement pour de

suite. S'ad. Pertuis-du-Sault 7, maison
Rosalaz.

A louer à Corcelles pour St-Georges,
un logement de 2 à 3 chambres , cuisi-
ne, ete. S'adr. à M. le pasteur Cornu , à
St-Martin.

127 Un jeune homme parlant alle-
mand , désire partager sa chambre , de
préférence ave" un étudiant parlant le
français; on peul avoir la pension. S'adr.
au Prado, route de la Côte, au second.

130 A louer un pet it cabinet meublé
ou non. S'adr. au Quartier-Neuf 83, à
Colombier.

A louer à deux messieurs rangés, une
belle chambre meublée et chauffée, à 2
lits, rue de l'Oratoire 7, rez-de-chaussée.
Même adresse, à vendre un lit à 2 per-
sonnes avec sommier , un lit en fer com-
p let , et deux buffets à uue porte.

132 A louer une belle chambre meu-
blée avec pension si on le désire. A la
même adresse , à vendre deshabillements
d'hommes presque neufs. Ruelle des Sa-
blons 1.

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

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

A louer de suite à vingt minutes de
Neuchâtel , un jo li 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.

A LOUER
O A la pâte pectorale for- Q
S tifiante de J. Klaus, au Locle, S
X (Suisse) est. dû le juste mérite de Q
Q sa supériorité à tous les autres re- g
Q mëdes contre la toux et les affec- g
H lions de poitrine , vu sa eonsom- 5
Q mation énorme et toujours crois- O
Q sante d'année en année. 5 médail- O
Q les de récompense à diverses ex- Q
5 positions. Prix de la boîte fr. 1, H
M demi boîte 50 e. Q
Q Dépôts: Neuchâtel , MM. Bauler g
Q et Jordan , pharmaciens. — Fon- Q
Q taines, Strohl , ph. — Chaux de- Q
O Fonds^ Boisot , Faiganx, Monnier , O
O H. E. Perret, pharmaciens. — Cou- O
S vet , Dr Koeh , pharm. — Fleurier , S
5 Andreae, phar. — St Biaise, Zint- g

8 
graf , pharm. — Bevaix, E. Me!- Q
lier , nég'. — Boudry, Chapuis, Q

O pharm. Q
______________ _____a____3___ ?

François SCHULE r̂;
rue St-Maurice î ,annonce à l'honorable
public que l'on trouvera tous les jours
dans son magasin des meringues et
cornets à la erême, ainsi que du
pâté froid au détail.

Sur commande, vacherins.

AU PANIER FLEURI
Le magasin est bien assorti en tapis,

laine coco, aloës, et manille. _attes
diverses pour seuils de porte. Tanne-
rie, jardinières fines et rusti ques,
corbeilles à bois.— Fleurs mortuai-
res. Parures d'épouses. — Dépôt de j
plantes et d'oignons à fleurs. Bouquets
sur commande.

Pour la suite des annonces de vente , voir
le Supp lément.

. j

ON DEMANDE h ACHETER
i

On demande à acheter
de rencontre des chaises i
et des tables. Adresser j
les offres case 79, poste- j
restante, Neuchâtel.

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

DEMA NDES DE LOGEMENTS



RECLAMATION
Ayant prêté des gerles à diverses per-

sonnes qui vendangeaient aux environs
du Vauseyon , il m'en manque .14 ;je prie
les personnes à qui cet ar t ic le  s'adresse ,
de bien vouloir s'en occuper et faire ren-
trer ces gerles chez moi, ou me prévenir
où je dois les réclamer.

C.-F. PÉRILLARD.

Cercle libéral
._ _ _ S  DIVERS

On demande encore plusieurs pen-
sionnaires.

A la même adresse, à vendre très
bonne eau-de-cerises Ire qualité.

On demande un apprenti boulanger ,
fort et robuste , preuves de moralité sont
exi gées. S'adr. à M. Zumbaeh , eu ville.

On demande une apprentie
tailleuse à l'atelier de M. Bickert.

99 Un garçon de 19 ans. fort et robus
te, cherche une p lace d'apprenti boulan
ger. S'adr. au bureau de la feuille.

_ PPE ENTISSAGES

142 Perdu de Neuchâtel à Corcelles ,
un paquet contenant  de la flanelle , du
fu laine el des mouchoirs en couleur. Le
remettre eontre récompense au bureau
de la feuille d'avis.

1_ 3 II a été perdu dimanche 21 c', de
Peseux à Serrières , en passant par Au-
vernier, une broche or avec fenil  le émail-
lée. La personne qui p ourrait l'avoir
trouvée est priée de la rapporter au bu-
reau d'avis contre bonne récompense.

144 On a perdu ou il « été volé un
portefeuille renfermant divers pap iers,
au château de Neuchâtel. Ceux qui pour-
ront en donner des rensei gnements sont
priés de les t ransmettre  à M. J. Cheval-
lier , rue des Epancheurs.

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS

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

123 Une jeune tille bien recomman-
dée, sachant faire un bon ordinaire, dé-
sirerait se placer en ville. S'adr. rue du
Seyon 16, au 1er. 

Une très bonne nourrice désire se
placer de suite. S'adr. chez Mme Clé-
ment , sage-femme, lue des Epancheurs
n°9. 

124 Une bonne cuisinière d'un cer-
tain âge, désire se placer tout de suite ,
S'adr.'ïaub. de l'Hôp ital  39. 

Une fille allemande de 16 ans qui sait
bien coudre, cherche une place de bon-
ne d'enfant. S'adr. chez Mme Thomet,
rue St-Maurice 6. 

Un<* jeune lille recommandable cher-
che une p lace de femme de chambre
pour Noël . S'adr . pour renseignements
à Mlle Berthoud , à Colombier. 

140 Unepersonne recommandée cher-
che une plaee pour faire des ménages
ou pour faire des lavées. S'adr. rue des
Moulins 23, au 1er derrière. 

Une jeune allemande très-recomman-
dable, désire se placer dès le 1er novem-
bre pour tout faire dans un ménage.
S'adr. à Mme Paul Jeanrenaud , rue de
la Treille 10, au 3me.

Un jeune homme déaire t rou ver  une
place de domesti que de maison ou de
magasin. S'adr. à M. Mare Duri g, à Bôle.

119 Une fille bernoise cherche une
place pour tout faire dans un ménage.
S'adresser rue des Moulins 29, au 3me,

. chez Mme Schneiter.
120 Une jeune lille 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-p ied, à gauche.

Une jeune tille 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 Râteau 1, au second.

iVb Une personne 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 et robuste ,
se recommande pour des journées , soit
pour éeurer , cirer, laver , etc. S'adr . rue
du Temple-Neuf 2, au second.

Un homme de 30 ans, qui a p lusieurs
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 que, emp loi . On peut fournir de
bons renseignements. S'adr . au bureau
du journal. 122

OFFRES DE SERVICES

On demande de suite une" jeune fille
honnête parlant fiançais, pour faire un
petit ménage. S'adr. à Mme Petitpierre-
Joubert , à Colombier.

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.

CONDITIONS OFFERTES

Un jeune homme de 19 ans, de
la ville , connaissant les deux langues et
parfaitement recommandable au point
de vue de la moralité, de l'instruction et
des aptitudes, cherche une place de com-
mis comptable, ou autre emploi analo-
gue , soit dans un bureau soit dans un
magasin. M. Ch. Favarger-Matthey, fau-
bourg 6, à Neuchâtel. donnera les ren-
seignements.

141 Une demoiselle demande une
plaee dans un magasin. Le bureau indi-
quera. 

On cherche une place d'ouvrière tail-
leuse pour une jeune fille qui a terminé
son apprentissage et peut fournir de bons

S certificats. S'adr. à Mme Junod Perret,
Vieux-Châtel 7. 

On demande un bon maître-ouvri er
boulanger, pour une place facile et bien
rétribuée. Inutile de se présenter sans
bonnes références. S'adr. à Ulysse Hu-
guenin , à Marin.

145 U pourrait entrer de suite un jeu-
ne homme inte ll i gent et bien recomman-
dé, dans une maison en tissus de la vil-
le. S'adr. au bureau.

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

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES

Compagnie da gaz belge
MM. Pury et C* à Neuchâtel et à la Ch.-
de-Fonds, paieront sans frais à partir
du 1er novembre le coupon d'intérêt
des obli gations de 1868 échéant à cette
date, ainsi que les obli gations appelées
au remboursement.

SPÉCIALITÉ SAISON D'HIVER REPAS DE NOCES
de et

MATELOTTES ET FRITURES CHÂNÉLAi i  D1XEs!iri ÎÉTÉS
RESTAURATION OoYertnre samedi 27 octobre IIILMR»

à la carte. 
TENU PAR

CUISINE FRANÇAISE Emile FALCY-ECUYER QUILLIER COUVERT
N. B. Dès le printemps, ouverture de l'Hôtel-Pension. (B 742 N)

Jeudi 1er novembre
réouverture de la

CANTINE ÉCONOMIQUE
àDX salles des Conférences (ancienne grande brasserie)

Heures d'ouverture :
Le matin de?  à 8 et le soir de5 à 6 pour du chocolat , de 11 l [_ à 12 1 [2 pour le potage.

Prix de la consommation :
Chocolat, par portion de 3 décilitres, 10 e. Pain, par portion , 5 c. Potage,

la portion de 3[4 de l i t re , lo c, de 1(2 litre , 10 c; une portion de 2 1 |_ décilitres, à
o e. est réservée pour les enfants. Portion de viande, 10 c. Les portions de
viande étant en nombre limité, sont destinées avant  tout aux personnes qui con-
somment sur place. Via, le quart de litre , 20 e.

Pour payer la consommation on peut se procurer des cartes de 5, 10 et 15 c.
aux magasins Périliard , rue de l'Hôp ital , Aug. Quinche , rue St-Maurice , Gacond,
rue du Seyon , et aux salles des Conférences, de î 1 If2 à 12 i |_et  de 5 à b' h. du soir.

Dix cartes achetées à la fois donnent droit  à une onzième gratuite.

Spécifiques éleetro houiœopmi-
qura Hattei,

imprimée à Bologne. ChezEmileGleieh-
mann , rue de l'Oratoire 3, au second , à
Neuchâtel, lequel . aj>rès avoir fait assez
longtemps usage de ces spécifi ques , don-
nerait gratuitement après son travail des
renseignements (directions) quant au
mode d'emp loi , aux personm-s qui en
font usa^e avec peu ou sans succès.

Nouvelle et riche édition du livr e

Mme Ganguillet-Niederhaus a le 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-ùe-ehaussée, et
pour des rensei gnements à Mme Lardy
de Perrot , à Beaulieu , et Mme Tripet-
Rieber , route de la gare.

Ecole enfantine
T: a

Tous les samedis , soupe aux pois,
p ieds de porcs, tri pes et civet de lièvre,
au 1er étage du café-restaurant Hall ,
rue St-Honoré 12.

Un jeune homme qui suit , les cours du
gymnase enseignerait à des élèves du
collège le grec , ie la t in  et le français.
S'adr. au faub. des Parcs 4.

Les personnes disposées à prendre des
j leçons d'hébreu, peuvent .s'adresser

i
rue du Môle 1, au _me, de 1 à 2 h. chez
M. Ackermann , di plômé par le grand
rabbin , de Strasbourg.

Attention

-—— _¦_¦ _'__ ̂ J V— _* *J _ _ _ _ _ _L_ \ Jo _
•Fleurs aquarelle , 1res leçons à l'huile .

S'adr. à Mme Oni l lon-K acine , rue du
Musée b".

Toutes les permîmes à qui mon père
peut devoir jusqu 'à ce jour , ainsi que ma
mère de son v ivan t , sont informées que
ces dettes sont reconnues par moi Jul ie
Sey laz , fille de Joël Sey laz.

Je profite de l'occasion pour me re-
commander  aux personnes qui auraient
de l'ouvrage à me donner , faire des mé-
nages, des commissions , portage de jour-
naux , ete.

Neuchâtel , !5 octobre 1877.
Julie SEYLA Z.

T,Pï*nn«. ri A n_ùntiir>a

et conversation
anglaises , françaises, et alle-

mandes.
Durée de la classe : _ heures.
Prix . 50 centimes. S'adr . 19 faub. de

l'Hôpital , 2me étage.
La bibliothèque religieuse, ins-

tallée aux Salles de Conférences,
sera ouverte depuis samedi 27 octobre ,
tous les samedis de 7 à _ h. du soir , et
les dimanches de 9 à 10 h. du matin.

Ou désire t rouver  une compagne de
voyage pour la Russie. S'adr. faub. de
la Gare 5, au 1er.— : 

Classes de lecture

Ivrognerie.
Souffrances d'estomac, etc., cure

d'après méthode éprouvée depuis 30
années. D'-Médecin
Heymann, Berlin , Yorkstrasse 3.

Le soussi gné annonce à l'honorable
publie  de la vi l le  «rt des environs, qu 'il
a repris pour son comp te l'exp loitation
de l'hôtel «ie la Croix fédérale, tenu an-
ciennement par il. Amiet.

I! espère par un service actif et une
consommation de premier choix , à des
pris modérés, mériter la confiance qu 'il
sollicite. J. H_3MMERLI.

_A_V I-S



Le soussigné annonce au public 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 MM. DuPas-
quier et Ce, à Cortaillod.

Jacob HESS.
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 el Vogler, à Neuchâlel .

H 717 N.

ALLEJIAGXE. — On mande de Wies-
baden , 20 octobre : t La peste bovine
s'est déclarée à Eibingen , près de Rue-
desheim , et à Langenlonsheim, près de
Kreuznach. »

LONDRES, 22 octobre. — Exp losion de
feu grisou dans la houillère de Higblan-
tyre, près Glascow, 400 ouvriers étaient
descendus. Sur ce nombre 232 auraient
péri !

PARIS , 23 octobre. — Le Moniteur dit
qu'à l'issue du conseil des ministres de
ce matin , le maréchal a eu un assez long
entretien avec MM. de Brog lie et de
Fourtou. Le maréchal a nettement dé-
claré qu 'il ne pouvai t pas être question
actuellement de changements ministé-
riels.

Le Français dément lout bruit  de la
formation d'un ministère centre gauche.

M . Vincent Dubochet , directeur de la
Compagnie du gaz, est mort .

PLEVXA, 21 octobre — Les Turcs
construisent de nouvelles défenses inté-
rieures formidables. Il y a peu de mala-
des.

Les provisions ne font pas défaut,
mais le fourrage pour les bestiaux et les
chevaux manque.

ST-PéTEESBOCRG, 23 octobre. — {Offi-
ciel). Gornji-Studen. — Un combat d'a-
vanl-postes a eu lieu , le 17 octobre, près
de Chankioi , avec des réguliers et des
baehibouzoucks. 11 s'est terminé à l'a-
vantage des Russes.
¦ Dans la nuit  du 15 au 16 octobre,
4000 Turcs avec cinq canons et 300 ca-
valiers tcherkesses ont attaqué le déta-
chement de cavalerie du colonel Lewis
à Radomirzi. Ils ont été repoussés.

LOXDRES, 23 octobre. — Le Times ap-
prend de Sistova la conclusion d'un con-
trat avec la maison Cols pour la cons-
truction d'un réseau de chemins de fer
en Bulgarie. Les travaux commenceront
le 27 novembre. La principal e ligne ira
de Sistova à Gornji-Studeni avec em-
branchement sur Plevna et Tirnova.

Même date. -— Les troupes russes eon
tinuent à faire prisonniers les détache
ments dispersés de l'armée de Moukh
tar pacha

Dans la bataille du 17 octobre, les per

tes des Russes ont été de i officiers et
_23 soldats tués. 50 officiers et 1150 sol-
dats blessés.

EBZEEOUM , 24 octobre. — Moukhlar
pacha occupe une forte position à Yé-
nika.

La retraite d'Ismaïl pacha est mena-
cée par les Russes.

LONDRES, 24 octobre. — Le Baily-
News publie une dépêche de Vienne, an-
nonçant que les Russes ont commandé
des milliers de traîneaux en vue de la
campagne d'hiver.

On mande au Standard, de Biela , que
le czarewitch avance contre R asgrad,
laissant un corps opérer contre Rousts-
chouk.

Les Russes s'avancent vers Iablonitza ^
menaçant les communications de Plevna.

NOUVELLES ETRANGERES

— Nous nous faisons un plaisir d'atti-
rer l'a t tent ion sur la réouverture de la
Cantine économi que (voir aux annon-
ces,). Nous avons dit dans quelle large
mesure cette inst i t ut ion était venue au
devant des besoins de la classe peu ai-
sée; nous ne doutons pas que pendant
les temps difficiles que nous traversons,
la Cantine économi que ne soit vivement
appréciée, et ne rende de nouveau de
bien grands services.

( Communiqué},

— On nous écrit: « Le maître du réa-
lisme, le peintre G. Courbet , est en ce
moment assez gravement malade à la
Chaux-de-Fonds depuis une quinzaine
de jours ; il a trouvé là, comme ailleurs,
les sympathies que lui attirent sa per-
sonnalité originale et son talent ; on es-
père que sa robuste constitution triom-
phera de la maladie, surtout avec l'aide
des soins empressés dont il est l'objet. »

— Mal gré les nombreux avertisse-
ments des journaux, les accidents cau-
sés par le pétrole continuent à se pro-
duire. Le 17 courant , à Gorgier, une jeu-
ne fille voulut  remp lir une lampe sans
l'éteindre auparavant ; le feu se commu-
ni qua au li quide et la jeune fille épou-
vantée laissa tomber la bouteille , ensorte
que le pétrole enflammé se répandit sur
le p lancher. Heureusement la jeune fille
reprit son sang-froid , jeta d'abord des
sacs vides, puis un duvet sur le foyer
d'incendie et réussit eniin à l'éteindre
avec l'aide de quel ques voisins.

— Grâce à l'entente des diverses Com-
pagnies intéressées, les avantages dont
le public a joui cet été, pour les rela-
tions entre la Suisse et la France, seront
maintenus pendant l'hiver. Ainsi, en
partant de Paris à 7 h. 40 du soir, on
continuera à arriver à Neuchâtel à 8 h.
35 du matin , à Berne à 10 h. 25. On re-
partira de Berne à 3 h. 20 du soir, de
Neuchâtel 5 h. 10, pour arriver à Paris
le lendemain matin à 5 h. 35. Tous ces
trains contiennent des voitures directes,
circulant sans transbordement de Paris
à Neuchâtel ou à Berne et viee-versà.
En outre, bien que les trains entre Pa-
ris et Dijon soient des express, accessi-
bles, dans la règle, aux seuls voyageurs
de iTC classe, une concession spéciale
de la Compagnie de Paris-Lyon et à la
Méditerranée y admet aussi les porteurs
de billets de 2e classe en provenance ou
à destination de la Suisse. — La ligne
du Franco-Suisse forme la route de com-
munication la plus courte et la moins
coûteuse entre Paris et l'Ouest et le
centre de la Suisse (Suisse française ,
Berne et Oberland bernois).

— La Maison de santé de Préfargier
vient de publier sur l'exercice de 4876.
un rapport intéressant présenté à la
Commission par M. le Dr Châtelain , di-
recteur.

Il y a eu pendant l'année 66 admis-
sions et le même nombre de sorties. Le
chiffre des admissions lend toujours plus
à d iminuer  par suite de l'encombrement
constant des sections d'agités et de gâ-
teux par des Neuchâtelois incurables,
dont plusieurs ont vingt ans et plus da
séjour à Préfargier. Or c'est précisément
dans ces sections qu 'il importerait d'a-
voir toujours de la place vacante, afin
de pouvoir admettre tous les cas aigus
qui se présentent.

Il en résulte que l'administration est
souvent obligée de n'admettre un ma-
lade qu 'à la condition qu 'il soit calme,
et qu'elle continue à espérer qu 'il se
créera un jour dans le canton un asile
d'incurables qui permettra à Préfargier
de reprendre son caractère primitif de
maison de santé.

Le nombre des incurables allant tou-
jours en augmentant (138 en 1876) celui
des malades curables va en diminuant ,
et n'était plus que de 56 l'année derniè-
re, et encore sur ce nombre n'y en a-t-il
guère qu'une trentaine sur la guérison
desquels on puisse compter avec quel que
certitude.

Préfargier étant donc peu à peu dé-
tourné de son but essentiel qui est de
traiter des maladies curables, le nombre
des guérisons diminue naturellement ;
en effet , la moyenne des dix dernières
années ne donne plus que 24,1 guéri-
sons, tandis que celle des dix années
précédentes donnait 36,1 sur un nombre
total de malades à peu près égal .

Quant  à l'origine des malades admis
en 1876, on ne compte que 29 Neuchâ-
telois sur 37 étrangers au canton. Cette
proportion cesse de surprendre quand
on songe que les étrangers domiciliés
chez nous forment plus de la moitié de
la popu lation. Ajo utons que ce sont les
pensions paj 'ées par les malades non
Neuchâtelois domiciliés hors du canton ,
qui permettent à l'établissement de vi-
vre sans avoir recours à la fortune pu-
bli que.

XCIICHATC-

BERSE, 23 octobre. — Voici les der-
niers résultats du vote du 21 octobre,
tels qu 'ils sont connus auj ourd'hui , à 5
heures, à la Chancellerie fédérale :

1° Le projet de loi sur les fabri ques
est accepté par 179,562 oui , eontre
165,360 non;  majorité oui : 14,202 voix.

2° Le projet de loi sur la taxe d'exemp-
tion militaire est rejeté par 475.461 non ,
contre 168,532 oui : majorité non: 6929
voix.

3° Le projet de loi sur les droits poli-
tiques des Suisses établis ou en séjour
est rejeté par 206,346 non , contre
130,122 oui ; majorité non : 76,224.

Il manque encore le résultat de 101
communes.

— Le consortium du Nord-Est a réussi
à trouver les treize millions qu 'il s'était
conditionnellement engagé à fournir.
Cette somme permettra à la Société de
rembourser cinq millions au Comptoir
d'escompte de Paris et d'app li quer hu it
millions à des constructions urgentes.
De cette man ière la Société , sans sortir
complètement d'embarras , obtient un
répit qui lui permettra , espérons-le, d'a-
viser et de prendre d'autres mesures.

— Conformément à l'article qui au-
torise le conseil fédéral à introduire
dans la loi de taxe postale les modifica-
tions justifiées par les besoins , celui-ci
vient de décider de porter , dès le I e"
novembre , le chiffre maximum des man-
dats d'argent officiels , de 1000 à 10,000
francs.

BERSE.— On écrit de Douanne, 22 oc-
tobre: « On a trouvé hier, dimanche, à
Gléresse , dans le lac de Bienne , plusieurs
objets curieux remontant sans doute aux
âges préhistoriques. Il y a des anneaux ,
des boucles d'oreilles, des bracelets, un
poignard avec manche en or, etc. L'heu-
reux possesseur de cette précieuse trou-
vaille se propose, nous a-t on dit , de les
offrir (eontre argent comptant) au co-
mité du Musée de Bienne. »

AEGOYIE . — On annonce de Zeinin-
gen que les essais de forage ont réussi,
et qu'on a enfin découvert un gisement
de charbon de terre. Le filon a quel ques
centimètres d'épaisseur.

BALE -VILLE . — Jeudi , à quatre heures
après-midi , Bâle a perdu un de ses meil-
leurs citoyens, M. Christ, ancien conseil-
ler d'état, qui a succombé à une apo-
plexie, dans sa soixante et onzième an-
née. M. Christ a été homme d'Etat dis-
tingué. Arrivé aux affaires à l'âge de
quarante ans, à l'époque du Sonderbund ,
il remplit les fonctions de membre du

grand-conseil et de conseiller d'état pen-
dant de longues années. Pendant une
dizaine d'années, il fut membre du tri-
bunal civil . Nommé membre du conseil
d'état en 1846, il fut toujours réélu jus-
qu 'en 1875.

Mais c'est surtout comme président de
la Société des missions qu 'il a dép loyé
une grande activité pendant plus de
trente années. Et malgré toutes les char-
ges dont il était revêtu, il trouvait encore
le temps de venir dans les écoles du di-
manche, faire une conférence familière
aux enfants des pauvres.

VALAIS. — La société viticole de Sion
a encavé 3000 setiers de vins (112,500
litres) de la dernière récolte, sans par-
ler de quel ques expéditions de moût.

NOUVELLES SUISSES

Le magasin de Léon C-inzburger,
à Colombier, est transféré dès le 11 no-
vembre, dans la maison de M. Pizzera ,
vis-à-vis de M. ie docteur Zurcher.

I
RÎUSIOS COMMERCIALE , 24 octobre 1877

Pmïait D
7

D - Offert

Banq. Cant. Neuchâteloise
Comptoir d'escompte du

Val-de-Travers . . . .  280
Crédit foncier neuchâtelois 560
Suisse-Occidentale . . .  82 50 87 S0
Société de construction . . 50
Hôtel du Mont-Blanc . . 100
Immeuble Chaloney. . . 510 570
Gaz de Neuchâtel . . .
Banque du Locle 600
Fabrique de télégraphes . 500
Hôtel de Chaumont . . .

I Société des Eaux. . .
Neuchâteloise 930 960

| Grande brasserie . . . .  1020
Société de navigation . . 250
Franco-Suisse, oblig., 5°/° 320
Locle Chaux-de-Fonds,i V,
Société technique obi. 6% 250

•. 5% 480
Etat de Neuchâtel 4 %• • 455
Oblg. Crédit f o n c i e r . . .  99 50
Obligations municipales . 100 50
Lots municipaux . . . .  13 15

B. B4RRELET, agent de change et courtier
faub. du Lac 21.

Dimanche 28 octobre à l'hôtel des Trois
Suisses, à Thielle. Bonne musique et ré-
ception cordiale.

Danse publi que ™iïÏÏ!r£
tel du Lac, à Auvernier.

Danse pip

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

Annonces de vente. — Avis divers.
Feuilleton. Le jo urnal d'Anne Eodway.
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20 juin.  — Je venais d'écrire ces li-
gnes, et je fermais mon journal , quand
on a frappé à la porte. J'ai réponde,
croyant que c'était Robert qui venait ,
en s'en retournant  chez lui , me dire bon-
soir , et je me suis trouvée face à face
avec un monsieur étranger , qui a de-
mandé Anne Rodway. En apprenant
que c'était moi, il m'a demandé cinq
minutes de conversation. Je l'ai intro-
duit dans la petite chambre vide qui est
sur le derrière de la maison , et j'ai at-
tendu , un peu surprise et émue , ce qu 'il
avait à me dire.

C'était un homme brun , à l'air sérieux
et è la parole brève et sévère. J'étais
certaine qu 'il m 'était étranger, et pour-
tan t  il y avait dans sa fi gure quel que
chose qui semblait ne m'être pas inconnu.
11 a commencé par tirer un journal de
sa poche, et par me demander si j 'étais
la personne qui avait déposé au procès
de Noah Truscolt , dans une affaire d'ho-
micide. J'ai répondu sur-le-champ que
oui.

t Voilà près de deux ans que je cher-
che à Londres Mary Mal l inson , et tou-
jours en vain , a-t-il dit . La première et
l' uni que nouvelle que j 'aie eue d'elle, je

l'ai trouvée hier dans le compte rendu
de ce procès. •

Il par ia i t  avec calme , mai 3 il y avait
dans son regard que l que chose qui  tra-
hissait une souffrance d'esprit Je suis
devenue tout à coup nerveuse, et j 'ai
été obli gée de m'asseoir .

t Vous connaissez Mary Mall inson ,
Monsieur ? ai-je demandé aussi tranqui l-
lement que j 'ai pu.

— Je suis son frère. »
J'ai frapp é des mains et caché ma fi-

gure de désespoir. Oh ! avec quelle amer-
tume de cœur je l'ai entendu dire ces
simp les paroles !

« Vous avez élé très bonne pour elle ,
reprit-il a \ec calme , sans pleurer. En
son nom et pour l'amour d'elle , je vous
remercie.

— Oh ! Monsieur , ai-je dit , pourquoi
ne lui avoir jamais écrit quand vous
étiez à l'étranger?

— J'ai souvent écrit , a-t-il répondu ,
mais chacune de mes lettres contenait
un envoi d'argent. Mary vous a-t-elle
dit qu 'elle avait une belle-mère. Si elle
vous l'a dit , vous pouvez deviner pour-
quoi aucune de mes lettres n'a pu arri-
ver j usqu'à elle. Je sais maintenant que
cette femme volait ma sœur. A-t-elle
menti en me disant qu 'elle n'a jamais su
où demeurait Mary ? •

Je me suis rappelé que Mary n'avait
jamais eu de rapports avec sa belle-mère
depuis leur séparation: j 'ai donc pu lui

assurer que cette femme avait dit vrai .
Il resta un moment silencieux et sou-

p ira. Puis il tira de sa poche un porte-
feuille et dit:

« J'ai déj à pris de* arrangements pour
subvenir  aux frais de just ice  qu 'a pu oc-
casionner le procès ; mais j 'ai en outre
à vous rembourser les dépenses de l' en-
terrement que vous avez si généreuse-
ment supportées. Excusez-moi d'abor-
der crûment ce sujet ; je suis habitué à
traiter en homme d'affaires toutes les
questions d'argent. •

J'ai vu qu 'il tirait de son portefeuille
plusieurs billets de banque , et je i' ai ar-
rêté.

« Je recevrai avec reconnaissance le
peu que j 'ai déboursé , Monsieur , parce
que je ne suis pas ta mon aise, et que ce
serait açrir avec une fierté inconvenante
que de le refuser de vous , ai je dit. Mais
je vous vois prendre des bi llets de ban-
que dont le moindre est bien plus qu 'il
ne faut pour m'indemniser de mes avan-
ces. Serrez-les, Monsieur , je vous en
prie. Ce que j 'ai fait pour voire pauvre
sœur , je l'ai fait par amitié , par tendresse
pour elle. Vous m'en avez remerciée,
et vos remercîmenls sont lout ce que je
peux recevoir. »

U avait jusq u 'alors caché son émo-
tion ; mais j 'ai vu alors qu 'il n'en était
p lus maître. Ses yeux se sont mouillés ,
et il a pris ma main et l'a serrée avec
force.

t Je vous demande pardon , a-t-il dit ;
je vous demande pardon de tout mon
cœur. »

Il y a eu entre nous un intervalle de
silence , car je p leurais ; et je crois, sur
mon âme, qu 'il p leurait aussi . A la fin ,
il a lâché ma main , et a paru , par un
effort sur lui même, revenir à son pre-
mier calme.

« N'avez-vous personne à qui je puisse
rendre service ? a-t-il demandé. Je vois,
parmi les témoins, le nom d'un jeune
homme qui paraît vous avoir aidée dans
les recherches qui ont amené la condam-
nation de l'accusé. Est-ce un de vos pa-
rents?

— Non , Monsieur , — . du moins , pas
en ce moment, — mais j 'espère...

— Quoi?
J'espère qu 'il pourra être pour moi,

un jour , le plus proche et le plus cher
parent qu 'une femme puisse avoir. •
J'ai proféré hardiment ces paroles, parce
que j 'avais peur qu 'il ne se fît autrement
une fausse idée de ma liaison avec Ro-
bert .

« Un jour? a-t-il répété. Ce jour-
là peut être long à venir.

— Nous ne sommes à notre aise ni
l'un ni l'autre, Monsieur , ai-je dit. Un
jou r signifie le jour où nous serons un
peu plus riches que nous ne le sommes
à présent.

— Ce jeune homme a-t-il reçu de l'é
ducation ? peut -il donner de bons ren

Le Journal d'Anne Rodway

SUCCURSALE BICKERT
MAGASIN RECONNU POUR VENDRE LE MEILLEUR MARCHÉ

VENTE AU COMPTANT

Mise en vente d'une seconde série de toile-
rie, tissus et confections,

à des prix surprenants de bon marché.
POUR LA SAISO N D' HIVER

J. KUCIILÉ-BOUVIER
rue du Seyon 4.

TAPIS FOND DE CHAMBRE
Magnif i que choix de p lus de 150 dessins et rie différentes  qualités.

TAPIS DE TURaUIE DE TOUTES GRANDEURS
Tap is français , moquet te  haute laine. deur voulue.
Tap is brussel. Carpets.
Tap is tapestry. Beaux choix de tap is de tables ,
Tap is éeoss-sÀs tri p ly. Descentes de lits.
Tap is en rouleaux avec bordures ,pour Nattes coco, Ire qual i té , depuis 0m60

faire des mWieux  de chambres de grau- à 1" _0 de largeur.
Envoi d'échantillons sur demandes.

PRIX MODÉRÉS.

j y FER B R A V A I S ]  mmm n
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Chapellerie Héchînger
Reçu un assorliment complet de cha-

peaux soie et gibus , feutres soup les, mi
soup les et apprêtés : dernière forme.
- Grand choix de chapeaux en feutre
et velours garnis, de Paris , pour dames,
fillettes et enfants.

Plumes, fleurs , et ornements nou-
veautés, etc. — Toques et bonnets de
voyase, modèles très variés.

_____ <__ L§ï__ wàMmmu
de C. Li. "Wagner , à Berne.

Pour l'ouverture de lâchasse, je recom-
mande mon magasin richement assorti
en fusils de chasse et accessoires.

Toute réparation sera soignée, pour
le mieux , comme par le passé.

(B. 1720 )
Une seille à choucroute, et _ fusils de

chasse dont l'un à deux coups. S'adr.
Pertuis du Sault 14.

A vendre chez M. Knory 1, route
de la gare, un petit fourneau en fer por-
tatif , 3 lits de fer , des tonneaux et des
lucarnes.

106 Un 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.

HOUILLE ET COKE
pour chauffage domestique (potagers,
cheminées, calorifères, etc. — Prompte

livraison à domicile.
L.-F. Lambelet, commissionnaire,

faub. de l'Hôpital 17.

Beurre frais
En mottes , à fr. 1»35 le demi-kilo. Au
magasin Prvsi-Beauverd , rue du Bassin.

Chez J. Comtesse fils
Encore quel ques douzaines gants en peau
de Grenoble t bouton , à fr. _ _5 lapaire.

Epicerie Marie Jeanfavre
Choucroute de Strasbourg en baril et au

détail. ___________

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

SPÉCIALITÉ

de broderies et laineries
Magasin de Mlle WLDMER

RTJE DU CHATEAU 2.

Reçu un beau chois de laines à trico-
ter, de première qualité.

CONCOURS
L'entreprise d un service de diligen-

ce à un cheval entre Neuchâtel 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 suscription. » Soumission
pour transport de voitures postales» de-
vront être adressées jus qu'au 4 novem-
bre prochain inclusivement à la

Direction du 4e arrondissement
postal.

Neuchâtel . octobre 1877.

seignements sur son compte? ayez l'o-
bli geance de m'écrire son nom et son
adresse sur le derrière de cette carte. »

Quand j 'ai eu obéi , d'une écriture qui ,
je le crains, ne m'a pas fait honneur , il
a tiré une autre carte et me l'a donnée.

« Je quitte demain l'Angleterre, a-t-i!
dit. Je n'ai p lus rien qui me retienne
dans mon pays. Si jamais vous êtes dans
l'embarras ou dans la détresse Cet plaise
à Dieu que cela n'arrive jamais!) adres-
sez-vous à mon agent de Londres , dont
vous avez ici la carte. » Il s'est arrêté
et m'a regardée attentivement , — puis
il a repris ma main. « Où est-elle enter-
rée? » a-t-il dit seulement à voix basse,
en détournant  la tête.

Je le lui dis , et j 'ajoutai que nous
avions fait la tombe aussi belle que nous
avions pu , avec du gazon et des fleurs.

J'ai vu ses lèvres blanchir et trembler.
« Dieu vous bénisse et vous récom-

pense ! » a-t-il dit , et il m'a vivement at-
tirée à lui et m'a baisée au front. C'en
était trop pour moi. les jambes m'ont
manqué et j'ai caché ma figure sur la
table. Quand j 'ai relevé la tête, il était
parti.

25 juin 184J. — J'écris ces lignes le
matin de ma noce, un peu plus d'un an
depuis que Robert est revenu en Angle-
terre.

Son traitement a été porté hier à cent

cinquante livres par an. Si seulement je
savais où est M. Mallinson , je lui écri-
rais pour lui faire part de notre bonheur.
Sans la p laee qu 'il a eu la bonté de pro-
curer à Robert , nous pourrions bien être
encore à attendre en vain le jour qui
maintenant  est venu.

A l'avenir je vais travailler à la mai-
son , el Sally doit nous servir dans notre
nouveau logement . Si Mary eût pu vivre
pour voir ce jour!  Je ne suis pas ingrate
et bénis Dieu de ce qu 'il m'accorde;
mais, oh ! comme ce doux visage me
manque , ce matin , entre tous!

Je me suis levée aujo urd 'hui d'assez
bonne heure pour aller seule au tom-
beau , et pour y cueillir , parmi les fleurs
qui croissent à l'entour , le bouquet qui
est là devant moi. Je le mettrai dans
mon sein , quand Robert viendra me
chercher pour aller à l'église. Mary au-
rait été ma fille d 'honneur si elle eût vé-
cu , et je ne peux pas oublier Mary, mê-
me le jour de mes noces.

Trad. de l'ang lais par BR_SSE _ IL

Frs.

Chapellerie
P. Graf , sous l'hôtel du Faucon infor-

me sa bonne clientèle qu 'il a reçu pour
la saison un beau choix d'articles haute
nouveauté , chapeaux de soie très légers,
chapeaux de feutre, formes nouvelles et
couleurs variées , joli assortiment de
chapeaux et bonnets pour enfants, bon-
nets ang lais tricot foulé , casquettes de
Paris , dernière nouveauté ,  bonnets  de
velours en toutes nuances.
Toujours des casquettes soie, à fr. 1»75.
Reçu des chapeaux de feutre , mode

du jour, à fr. 4»50.
Liquidation de fourrures.

20 °[0 de rabais.
Il prie sa clientèle de réclamer les ré-

parations.

Le soussigné se recommande pour
couper les choux et les raves. Possédant
les machines bien connues de M. Sehutz ,
il espère contenter les personnes qui
voudront l'occuper. Adresser les deman-
des à M. Wenger, boulanger , Grand'-
rue. Ulrich A ESBACHER .

Leçons de peinture et de
dessin.

Une maîtresse de peinture (aquarelle)
et de dessin serait disposée à venir ré-
gulièrement donner des leçons à Neu-
châtel , on à s'établir dans cette vil le , si
elle y trouvait un nombre suffisant d'é-
lèves. M. Sehutz, au Bazar suisse et
étranger , donnera de plus amp les ren-
seignements.

AVIS DIVERS
BRI QUETERIE ET TERRE

réf. actaires

DE MOHLER ET MAY
à Sissach (Bâle)

Nous avons l 'honneur d'informer le
pub lic que nous venons rie créer un dé-
pôt de nos produits chez

M. P.-L. Sottaz, à Neuchâtel,
qui en même temps sera notre seul re-
présentant pour le canton de Neuchâtel -

MOHLER et MAY.

Manufacture de parapluies et ombrelles

I J. MOURAIRE m
W RUE DU SEYON ^-*

à côté du magasin de Maie Jeanf avre.
J'ai l 'honneur de prévenir l'honorable public et ma bonne clientèle que mon

; magasin est au grand comp let 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 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. rj , 7, 8 et 20.
Grand choix de para p luies , en régina et satin , fr. % 3, A, 5 et 6.

TAPIS EN TOUS GENRES
20 pièces lap is brussels et hollandais, valant fr. 7, seront vendues fr . 3, 4 et ».
300 lap 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 blane 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.

HABILLEMENTS CONFECTIONNÉS
pour hommes et jeunes gens

du Seyon MARX BLUM du Seyon
NEUCHATEL

A des prix avantageux , très grand choix pour la saison d'hi-
ver, d'habillements complets, pardessus, jaquettes , vestons, pan-

! talons , gilets , chemises et caleçons flanelle et coton. Choix de
draperie , etc., etc.

AU BON MARCHÉ SANS PAREIL
Habillements confectionnés pour hommes et jeunes gens

B. HA USER-LANG, rue des Moulins 1
A l 'honneur  d'annoncer  qu 'il vient de recevoir un grand choix d'habillements

pour la saison d 'hiver , tels que pardessus, vestons, pantalons et gilets.
Grand assortiment d'habillements complets et robes de chambre-
Pour mainteni r  sa réputation de vendre le meilleur marché, il engage le public

de venir  se convaincre en visitant son magasin , que ses pr ix défient toute concur-
rence.

En dépôt : choix important d'habillements noirs.

Givets de lièvres, pieds de porcs
tous les samedis

Hôtel de la Couronne
Dimanche depuis midi , gâteaux ,

Trois-frères et savarins au rhum,
kirsch, et marasquin, de toutes les
grandeurs.

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

BEURRE DE TABLE
Ire qualilé, arrivant tous les j ours de

marché.

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

¦ ÉCI- PEISE DE 16,600 fr. A T. LiB t CUE
lé_ill_ _?«;?:)_ — hrâ ItTî , te.

Apéritif. reco_s_t_a_t et fébrifuge,
contenant toit» les p rincîp -?< des 3 quin-
quinas , recommandé eou.ro Se manque
de forc es, et d 'énerg ie, les affections del'estomac, les fièvre! ' anciennes et re-
belles â la quinine, etc.
-S* F E R R U G I N E U X

contre le sanq pauvr e et décoloré, ané-
mie, sntiles de c-twhe? etc.

(&____ à Paris, 2'.; et 19 rue Iirouot. .,,.,.-
Dépôt à Genève chez Burkel frères, Solier, Le-

coultre, Habel pharmacien , et dans les bonnes
p hannacies de la Suisse.

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.


