
Vente de bois
Lundi  prochain 29 octobre 1877,1aCommune de Cortàillod vendra par en-chères publi ques dans le bas de sa forêt:270 plantes sapins et pesées pouréchalas et bois de construction.
Rendez-vous à 8 h. du matin , à l'en-trée de la forêt.

Le Conseil commun al .
On vendra par voie d'enchères mardi30 octobre dès les 9 h. du mat. place dumarché et non rue du Temp le neuf 6.second étage, le m >bil ier  pr ovenant dela succession de défunte Eosa Preggeret qui consiste dans les objets suivants :un lit complet noyer, une eommode, un canapé, «les tables, deschaises, «les tableaux, une glace,une machine à coudre, du linge,et des effets d'habillements, une

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

ques, jeudi 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 vendra par voie
d'enchères publiques , lundi  29 octobre
courant dès 1 h. après-midi , à la gare
de Neuchâtel , 2 colis placages
noyer. Greffe de p aix.

IMMEUBLES A VENDRE
Vente par enchères publiques

de deux maisons à Heocbâtel
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 publi ques enl'étude de S.-T. Porret , notaire à Neu-châtel, les deux maisons qu 'ils possèdent
en cette ville, l'une située rue desmoulins, et l'autre rue des Po-teaux et désignées au cadastre commesuit:

Article 145 plan fol. 1 n" 15i à156, rue des Moulins , bâtiments et pla-ces de 125 mètres carrés. Limites: nord1285 , est la rue des Moulins, sud 1605,ouest 1031.
Article f->_ nlan fpj ir. 3 _• Ai rHfedes Potcaox , logement de 34-n_*«e» '„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.

La Direction des forêts et domaines
de l}Etat fera vendre par enchères pu-
bliques, le samedi 3 novembre 1877,
dès»les 9 h. du matin , les bois ci-après
désignés, dans la forêt du Bois l'Abbé :

90 stères de sapin ,
2000 fagots.

Le rendez-vous est au Champ Mon-
sieur.

Neuchâtel , 25 oct. 1877.
L'inspecteur des forêts et

domaines de l'Etat, H. Bnxoîr.

VEHTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Hlle Jeanjaquet, modiste

ANNONCES DE VENTE

22, rue du Seyon , au 2e étage.
Informe sa clientèle et le public en

général que son magasin se trouve bien
assorti pour la saison d'hiver : velours
de toutes nuances, peluche, faye, étoffes
brochées , ruches blanches, clair de lune
et chenillées , un grand choix de plu-
mes véritables et fantaisies, aigrettes
depuis 60 cent, la pièce, chapeaux de
paille , feutre et velours , rubans et for-
mes de chapeaux , fleurs de Paris, feuil-
lages velours et de toutes espèces, cou-
ronnes d'épouses, éeharpes chenillées et
gazes, voilettes pour dames et baptême,
et un grand nombre d'articles trop long
à détailler.

Toutes ces marchandises venant d'ê-
tre reçues ne laissent rien à désirer pour
leur fraîcheur. Elle sera aussi modérée
dans ses prix que par le passé, et se re-
commande à la bienveillance du public.

159 A vendre faute d'emp loi un beau
cartel , un tabouret de piano en palissan-
dre, une jolie glisse en fer toute neuve,
une petite baignoire et 3 jolis tableaux.
Faub. du Lac 8.

157 A vendre une banque pour ma-
gasin. S'adr. au bureau de cette feuille.

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 ,2tombereaux,3 chars aveebran -
card» et échelles en parfait état, ainsi
qu'une certaine quantité de foin et de
paille. Pour traiter, s'adr. au notaire Ja-
cot, â Colombier.

Vente de terrain à Montezillon
Samedi 10 novembre prochain , à 7 h.

du soir, chez M. Ernest Gretillat , à Mon-
tezillon , Mme veuve de Louis Béguin-
Eenaud fera vendre en enchères publ i -
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.
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A VENDRE
pour cause de cessation de commerce,
dans une bonne localité du Vignoble ,
une maison renfermant boulangerie,
café-restaurant d'un très bon rap-
port et bonne clientèle. S'ad. au bureau
de la feuille d'avis. 146

I P___rx __ ymwnamiT : Il»onr on ar., 1* fem'Ileprise au bureau fr. 7. JexpM frauco par la poste « .«soirour 6 mois, ia feuille prise au burean • i._ {
!>ar la posle, franco . s._lr»»r 3 mois. > , » S MAbonnenie.il. pris parla poste, SO c. en s'usPonr 1 étranger :(Pour nn an, «. ..

frour 6 mois. ' ****•1 .̂-__ » 8-50

nuz sxs AHNOHCIS :
De 1 à Z lignes, 5» e. De * i 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà, 11 e. la ligne ord-, ~ c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 cla lre
fois et 1 • ensuite. Avis de mort de i'r. 1 à 1 »50.
Pr s'adr. an bur. 50 c Indications écrites, 10 c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 30 e. Les
annonce s reçues jusqu'à midi les lundis, m _ -
credis et vendredis paraissent le lendemain

. i SPECIALITE M CHOMES
MAGASIN ŒHL-JAQUET

Place dn Marché et rne de Flandres
; A l'approche de la rigoureuse saison, Mme OEhl prévient son honorable
cientèle de la ville et de la campagne , que ses assorlinrei-r& de chaussures
«hiver sont actuellement au grand complet , présentant le plus grand choix
ens tous les genres possibles. Bottes à l'écuyère, à éperons. Bottes dc ville,
lottes américaines , à 15 fr. la paire. Caoutchoucs. Semelles hygiéniques,
tuêtres. Jambières. Pardessus. Cafignons. Crochets. Boutons. Noir de che-
vreau el cirages.

J m MA6ASIH H TILLIR6EB ET Ml
»»«»-o- M*? i Mopital

Reçu l'envoi des gants peau, ainsi qu'un magnifique choix dans les
pantoufles brodées, dessins nouveaux.

j MAGASIN DE BIJOUTERIE Ed. DM
! NEUCHATEL

Maison Monvert, place du Port
iffl I LIIDAIII

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

APER çU :
A) BIJOUTERIE en or 18 karats

Bracelets. Bondes d'oreille,
Broches. Croii.
Médaillons. Breloques el dés, clefs et épingles
Chaînes. de cravates.
Colliers. Bontons de manchettes et de che-
Bagues. I mises.

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

telle que : en écaille, en orfi*; lapis, cristal , agate
en doublé or 18 karats, etc. ! fc i
en oxidé, en jais, bois durci , buffle & caout-
en ivoire, chouc.

D) ORFEVRERIE
Objets d'orfèvrerie en tons genres.

E) HORLOGERIE
Montres or et argent. Pendules .

NB. Les articles suivants seront cédés à 20°!0 au-dessous dn prii
de fabrique.

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



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

Je suis acheteur de
Tartre brut

J Fins 'er, im Meiershof , à Zurich.
H 5365 Z 

[

On demande à acheter un t raî nt  à
quatre places. Adresser les offres _a-
briel Bloch , marchand de bét ail , lb.
du Crêt 17.

On demande à acheter une fonta . àthé russe, dite samovar. Adressées
offres au citoyen Alexis Reymor, àCormondrèche.

ON 0EI8AN0E k ACHETER

Samuel Geissler
horticulteur à Colombier, offre à vendre
les plantes suivantes :

Quelques centaines de peup liers d'Ita-
lie, fbrts-sujets,saules-pleureurs, un beau
choix d'arbustes très-forts à feuilles ca-
duques ; dito à feuilles persistantes, tels
que laurier colc.hica, 2 mètres de haut ,
laurier th ym , fusain , plusieurs variétés
très fortes plantes et quantité d'autres
dont le détail serait trop long.

Beaux conifères en paniers. A vendre
également quelques mille forts plantons
de choux pains de sucre, laitue et sala-
de hivernées

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

\ REMETTRE
On offre à louer à proximité de la

ville prés une grande route , avec jar-
din , vigne 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. 44, au bureau du
j ournal.

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

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 industrie quelcon-
que. S'adr. à l'Agence Générale. Evo 'e 9.

puis Te 1er novembre , un bel apparte-
ment meublé de 5 à 6 pièces. Pour
renseignements, s'adr. au bureau d'a-
vis.

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

13S 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 â remetire 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 ménage
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, pour cas imprévu , à des
personnes tranquilles , on logement de 3
pièces et dépendances , Fahys 11.

12b' A remettre pour iNoël un loge-
ment de trois pièces et dépendances.

S'adr . Place du Marché I .
A louer un petit logement 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, etc. S'adr. à M. le pasteur Cornu , à
St-Martin. 

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

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-
plet , et deux buffets è uue porte.

130 A louer un petit cabinet meublé
ou non. S'adr. au Quanier-Neuf 83, à
Colombier.

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.

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
Oeyan -K cnez M. U-igâx. -^

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

115 A louer une jolie chambre meu-
blée , pourun monsieur, rue da Seyon 30,
au second, à droite.

1 lb' De suite ou pour le 1" novembre*une chambre se chauffant , meublée ou
non , pour monsieur; pension dans la
maison. S'ad. Y"ieux-ChâteI5, plain-pied.

109 Pour un jeune homme tran quille,
à louer une belle chambre meublée.
S'adr. 1er étage à gauche, Seyon 28.

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

Belle chambre meublée, exposée au
soleil, lit à 2 personnes. S'adr. à M. Leu-
ba, Ecluse 45, au S"**.

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

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 magnifique sur le lac et les Al-
lies.

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

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

Oratoire 5, au 1er.

OnplicaM-
Procédé rapide à copier,le p lus simple et le meilleur mar-

ché pour appli quer d'un seul ori-
ginal 30 à 50 copies excellentes,sur n 'importe que ! papier, avec la
presse à copier, particulièrementpropre pour prix - courants ,circulaires, dessins, ordresdu jour, chansons, etc.

Prix pour un flacon d'encre à
copier rapidement et de 20 feuilles
de papier chaperon , fr 6.

Prospectus et méthoded'emploi gratuits. Dépôt général
pour la Suisse, Naegreli-Weid-mann, Zurich.

fillfeer-Gaberel
faub. de l'Hôpital 3

Demain dimanche on trouvera dès
midi de bons gougelopfs et des brioches
de Paris de toutes les grandeur.-:.

Spécialité de pâtés froids truf-fés.
.Entremets chauds et froidssur commande.
Grand choix de pâtisseries et dessert

fin.
Cornets à la crème, 70 c. la douz.

147 A louer pour le 1er novembrc,
deux mansardes meublées, Ecluse 7, ai
premier.

A louer pour Noël aux Isles près Boi-
dry un petit logement de deux cham bres,
ffêrlc^erdanTàu dit lieu.

152 A louer un petit cabinet meublé.
Rue des Moulins 51, au second.

Pension et logis, et une chambre à
feu, Henri Meyer, rue de l'Hôpital 8.

153 A louer pour le 1er novembre ,
une chambre meublée se chauffant , In-
dustrie 12, rez-de-chaussée.

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

155 A louer, à un ou deux messieurs,
une belle chambre meublée, indé pen-
dante , à 25 fr. par mois. A la même
adresse, place pour un coucheur dans
une chambre à 2 lits. Pension si on le
désire. S'adr. au bureau .

156 A louer une t rès jolie clmmbre
pour le mois prochain , rue du Tésor 7,
au second.

A louer à un prix modéré, dans la
maison deM. Louis-Frédéric Montandon ,
à côté de la pension Roulet , au Sablons,
un appartement au rez-de-chaussée,
composé de 4 chambres, cuisine el jou-
issance commune d'un jardin d'agré-
ment avec le locataire de l'étage, plus
une chambre mansarde à poêle, chambre
à serrer, bûcher, cave et caveau. S'adr.
à M. Ch. Colomb, notaire à Neuchâtel.

160 A louer une chambre agréable ,
meublée, pour une personne tran qui l le  :
au même endroit à partager un petit lo-
gement meublé ou non. S'adr . faub. du
Crêt 1, au second , a gauche.

159 A louer de suite une jolie cham-
bre meublée. S'adr. faub. du Lac 4, au
second.

Cabinet meublé , à louer de suite, rue
St-Maurice 3, au second , chez M. Leh-
mn nn

A louer pour Noël 1877, un local pour
atelier , ayant cheminée. S'adr . à Louis
Delay , entrepreneur. Ecluse 26.

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

A LOUER
St-Maurice 11

La vente de la choucroute a commencé.
A la demande de plusieurs personnes,on vendra dès ce jour de la gelée deviand«.

Magasin agricole

sous l'hôtel du Faucon
Recommande son magnifi que choix de
nattes en cheveux naturels , à des prix
très modérés.

A vendre des boisde soques en noyer
confectionnés; à la même adresse on se
charge du remontage et achète les vieil-
les tiges de bottes. S'adr. à M. Jules Hé-
ritier, maison de M. H. Berner , à Colom-
bier.
Brasserie Kerner, aux Saars

A vendre environ 3,000 pieds_ de fu-
mier de vache pur.

Charles LàïNDR ï , coureur

A amodier dès le 20 mars 1878, leo-
maine de Sorgereux près Valang in , ai-
tenant environ 100 poses ancienns.
S'adr. à M. Perrin, notaire à Valangi .

A AMODIER

MAGAS DE NOM EAITÉS ET CONFECTIONS
POUR DAM ES

i du Bassin 2, vis-à-vis dn Temple-neuf
Grand choix de confections , m_s les plos nonyeani. P R A N Tï A T FI ï F RRobes hante Booveaoté et aies conranls. Ullilli U il 11J IJ 1L.11

AFFAIRE EXCEP1NNELLE Pour ^a con^ec
*'

on des ro
*
)es et cos"

Bèges à côtes, tont laine, bnonances,àfr. b)25 tui™s, d^igé par Mme.W^^r.
le mètre. Travail soigne, coupe irréprochable.

Jnpons, châies, imperméables! mantelets. | Prix très modiques 



Samedi 27 courant , au café du Jura ,
à 8 heures.

I donné par le Fanfare i t a l i enne  de Neu-
châtel . — 'Entrée libre.

Classes de lecture
et conversation

j anglaittes . françaises, et alle-
nmndru.

Durée de la classe : -! heures.
Prix . 50 centimes. S'adr . 19 faub. de

j l'Hô pi ta l , _ in _ étage.
La bibliothèque religieuse, ins-

tallée aux Salles de i ouféretiees,
sera ouverte depuis samedi 27 octobre,
tous les samedis de 7 à ù h. du soir , et
les dimanches de i) à 10 h. du matin.

On désire trouver une compagne de
voyage pour ia Russie. S'adr. faub. de
la Gare 5, au 1er.

Grand concert
RECLAMATION

A v a n t  prêté des gerles à diverses per-
sonnes qui vendangeaient aux env i rons
duVauseytt ii . il m'en manque 14: je prie
les personnes à qui cel article s'adresse ,
de bien vouloi r  s'en occuper et faire ren-
trer  ces <_ er!es c'ie/. moi, ou me prévenir
OÙ je dois les réclamer.

C F .  PÉRILLARD.

CERCLE LIBERAL
MM. les sociétaires qui  n 'ont pas encore
pay é leur cotisation annuel  le sont ins tam-
ment  priés de l'acqui t te r  entre les mains
du tenancier dn Cercle, d'ici au a 5 no-
vembre prochain. Passé ce terme, les
cotisations non pay ées seront prises en
remboursement,  par la poste.

OBJETS PERDIS OU TROUVES
112 Perdu de Neuchâtel à Corcelles ,

un paquet contenant  de la flanelle, du
futaine et des mouchoirs en couleur. Le
remettre contre récompense au bureau
de la feuille d'avis.

14» Ou a perdu oti il si été volé un
portefeuil le renfermant divers pap iers ,
au château de Neuchâtel. Ceux qui pour-
ront en donner des renseignements  Sont
priés de les t ransmet t re  à M. J. Cheva l -
lier, rue des Epancheurs.

143 II a été perdu dimanche 21 c', de
Peseux à Serrières, en passant par Au-
vernier, une broche oravee feuille égail-
lée. La personne qui pourrait l'avoir
trouvée est priée de la rapporter au bu-
reau d'avis i-outre bonne récomnense.

Avertissement
Le soussigné aver t i t  le public et prin-

cipalement les marchanda dequelque ca-
tégorie qu 'ils soien' qu 'il ne paiera dès
ce j our plus aucune de t te  que sa femme,
Sophie née Marendaz, pourra faire
«tans so» eoi-sei.tet»*ei.t , il engage
en même lemp s les personnes de ne rien
acheter d'elle si elles ne veulent pas
avoir des désagréments; je me prévau-
drai du présent avert issement .

Neuchâtel , 28 octobre 1877.
Angelo BERTONCIN 1, gypseur,

rue du Neubourg.
Les soussignées ont l 'honneur d'an-

noncer qu'elles ont repris la suite de
l'exp loits it ion de l 'établissement situé au
Tertre n° IO, à Neuchâtel ; elles se
recommandent an publ ic  de la v i l l e  et
des environs, esp érant par  un service
prompt et une  bonne  consommation,
méri ter  la confiance qu 'elles sol l ic i tent .

Tous les jours si midi , soupe pour em-
porter ou consommer sur place, de mô-
me tous les samedis tri pes et p ieds de
porcs, et tous les- lundis gâteaux au fro-
mage. — An même endroit à louer un
petit logement .

Les sœu rs V". BOIIEL-SCHMIDT,
et Jeannette SCHMIDT.

Les personnes bienveillantes dispo-
sées à contribuer à laréussite de la vente
qui aura lieu à Morat, au commence-
ment de décembre prochain, en faveur
des protestante! disséminés dans
la partie catholique du district du
Lac, canton de Fribourg, sont priées de
remettre leurs dons, si elles ne les
adressent pas directement au Comité, à
Mme Bachelin-Clere, Cité de l'Ouest,
Mlle Gruet , rue du Château, Mlle Adèle
Humbert, rue du Môle, et Mlle  Ramseyer,
Ecluse 12 , Neuchâtel, ainsi qu 'au bureau
de cette feuille.

165 Un vigneron se chargerait de la
culture de 35 à 40 ouvriers dans le vi-
gnoble de la Côte. S'adr. au bureau de
la feuille

Samuel Zehnder, domestique, est in-
vité à venir retirer dans la quinzaine la
montre qu 'il a mise en gage chez moi ,
en payant ce qu 'il me doit , faute de quoi
il sera passé outre.

Neuchâtel, 26 oct. 1877.
Joseph BIT .'EKLI,

boulanger à Gibral tar .
On demande de suite de bonnes

COUtUrièreS. S'adr. maison Roulet
frè.rAs

Leçons ue français â l'usage des Al-
lemands. 80e. l'heure ou 1 fr . deux per-
sonnes ensemble. S'adr. faub. du Lac 8.

Eeoles d'apprentis, tilles et gar-
çons à psirt, 4 h. par semaine. 5 fr. par
mois, le soir de 7 à 9 h. S'adr. 8 faub.
du f.ac

intel l i gent , ayant terminé ses classes et
possédant une belle écriture, pourrai t
entrer de suite et à des conditions très
favorables, en quali té  d'apprenti , dans
une maison de commerce de cette ville.
S'adr. sous lesinitiales A. M. 177 à MM.
Haasenstein et Vogler, à Neuchâtel.

H 727 N
Un jeune homme de. 10 ans. de

la vil le , connaissant les deux langues et
parfai tement  recommandable au point
_e vue de la mora l i t é, de l ' instruct ion 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-Matthe\T , fau-
bourg 6, à Neuchâtel. donnera les ren-
seignements.

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

On cherche un e place d'ouvrière tail-
leuse pour une jeune lille qui a terminé
son apprentissageet peut fournir de bons
certificats. S'adr. à Mme Junod-Perret,
Vieux-Châtel 7

On demande un bon maître-ouvrier
boulanger , pour une place facile et bien
rétribuée. Inut i le  de se présenter sans
bonnes références. S'adr. à Ulysse Hu-
guenïn , à Marin.

Un jeune homme

70 Chambre meublée à louer. Rue de
la Treilie 5, an magasin.

167 On demande une brave fille pro-
pre et habile, sachant faire une cuisine
ordinaire

^
Sj idr. au bureau de la feuille.

163 On demande pour le 1er novem-
bre une domestique un peu âgée, sa-
chant faire la cuisine et soigner deux
enfants. On offre un bon gage. Le bu-
reau de la feuille indi quera.

On demande de suite une jeune tille
honnête pariant français, pour faire un
petit ménage. S'adr. à Mme Petitpierre-
Joubert, à Colombier.

CONDITIONS OFFERTES

On demande à louer un logement de
ô a 6 chambres pour Noël. S'adr. chez
Mme Laugart, epieière, rue du Seu-
bourtr .

DEMA N DES DE LOG EMEN TS

148 Une brave tille de 21 ans deman-
de pour de suite uue place de sommeliè-
re ou lille de chambre dans un hôtel.
S'adr. au bureau.

149 Uue jeune bernoise cherche une
place comme bonne d'enfants ou t il le de
cuisine, où elle puisse en même temps
apprendre le français. Adresser poste-
restante Interlaken, sous les initiales
M. A. 102. 
¦ Une jeune tille désirant se perfection-
ner dans la langue française, demande à
se placer comme ti l le  de magasin , ou
Eommelicre, dans le canton de Neuchâ-
tel. S'adr . chez M. Rrunner, St-Aubin.

Un bernois de 2U ans, qui  comprend
un peu le français, cherche une p lace de
portier ou de domeslique. S'adr. à Chr.
Schertz, chez M. Béguin Gret i l la t , à Cor-
mondrèche.

161 Un jeune homme marié, de toute
confiance, cherche une p lace comme
homme de peine dans un magasin.

S'adr. au bureau.
162 Une jeune l i l l e  très intel l i gente

désire se placer pour tout faire dans un
petit ménage ou pour bonne ; on préfère
un bon trai tement à de forts  gages. S'ad.
rue de l'Ind ustrie 4, au 1er.

Une bernoise âgée de 19 ans, cherche
une p lace pour tout faire dans uu  ména-
ge. S'adr. à Abr. Tribolel, Auvernier.

Uue j eune allemande t rès-reeouiman-
dable, désire se placer dès le 1er novem-
bre pour tout faire da~ns un mémtge.
S'adr. à Mme Paul Jeanrens-ud , rue de
la Treille 10. au 3me.

Un jeune homme désire trouver une
placé de domestique de maison ou de
magasin. S'adr . à M. Mare Durig, à Bôle.

Une mère de famil le, forte et robuste,
se recommande pour des jo urnées, soit
p our  écurer, cirer, laver, etc. S'adr. rue
du Temple-Neuf 2. au second.

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

123 Une jeune ti l le bien recomman -
dée, sachant faire un bon ordinaire, dé-
sire rait 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/ faub. de l'Hôpital 39.

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

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

OFFRES BE SERVICES

Wanted an experienced english tea-
cher as Daily governess. Apply at the
office of this paper I S*>

Pour un jeune bernois iute!i-gent de
16 ans, on cherche pour cause de mort
de son maître une  place comme portier-
volontaire. U a été 2 mois a Vevey.
Adresser les offres sous chiffres H. O.
2006,à l'agence de publicité H. Blom,
à Berne.

On demande de suite deux repasseurs.
S'adr  à L. Vuil le à Colombier.

iôU Un demande dans un comptoir  1
ou 2 bous rémouleurs. S'adresser au
bureau. 

Une demoiselle ins t ru i te , de bonne fa-
mille, sachant parfa i tement  t ravai l ler  et
connaissant les deux Ismgues. cherche
uue place convenable dans une  bonne
famil le , de préférence à Neuchâlel ou
aux environs.  S'adr . à Mme Rôthiisber-
ger-Borel , rue du Seyon ,à Neuchâtel.

Un mécanicien, bien siu courant de là
petite mécani que , désire se placer soit
dans une  fabri que d'horlogerie pour rha-
billeur ou dans toute autre. Il peut dispo-
ser de son atelier si cela peut convenir .
S'adr. à Eugène Borel , mécanicien,
Ponts de-Martel.

166 Un écrivain habitant  la campa-
gne désirerait obtenir des copies ou tout
genre d'écritures à fai re chez lui. Adr.
les offres franco aux initiales A R poste
restante, à Neuchâtel.

On demande des personnes qui se-
raient disposées à entreprendre des
achevages de boîtes à lit maison. Ouvra-
ge suivi  et lucratif. S'adr. au bureau du
syndicat E. Keller Gindraux , à Fleurier.

78 Une demoiselle bien recomman-
dée désire trouver une place de demoi-
selle de magasin. S'adr . pour i enseigne-
ments faub. du Crêt 14, au rez-de-chaus-
S4P.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

!.")! On demande une apprentie blan-
chisseuse. S'adr. rue St-Maurice 4, 3me
étage.

164 II pourrait entrer de suite comme
apprenti un jeune homme in te l l i gent
et bien recommandé dans une maison
en tissus de la ville. S'adr. au bureau.

APPRENTISSAGES

i

.4 VIS OI . ICRS

Grand hôtel de Chaomont
ouvert tout l'hiver.

Salles chauffées pour ies promeneurs.
M. RITZMANN

Fleurs aquarel le , 1 res leçons à l'huile.
S'adr. à Mme Onillon-Racine, rue du
Musée 6.

Toutes les personnes à qui mon père
peut devoir jusqu 'à ce j our, ainsi que ma
mère, de son vivant , sont informées que
ces dettes sont, reconnues par moi Ju l ie
Sey laz , lille de Joël Sey laz.

Je profi te 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 , etc.

Neuchâtel , 15 octobre 1877.
Jul ie  SEYLAZ.

Leçons de peinture

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

Cercle libéral
On demande encore plusieurs pen-

sionnaires.
A la même adresse, à vendre très

bonne eau-de-cerises lre qualité.

Attention

! MM. Pury et C* à Neuchâtel et à la Ch.-
i de-Fonds , paieront sans frais à partir

du 1er novembre le coupon d'intérêt
des obli gations de 1X68 échéant à cette
date , ainsi que les obligations appelées
au remboursement.

Les personnes disposées à prendre des
leçons d'hébreu, peuvent s'adresser
rue du Môle I , au 2me, de 1 à 2 h. chez
M. Ackermann , di plômé par le grand,
rabbin , de- Strasbourg.

Ivrognerie.
Souffrances d'estomac, etc., cure

l'après méthode  éprouvée depuis 30
années. Dr-Médecin
Heymann, Berlin , Yorkstrasse 3.

Dimanche S8 octobre,
dernier  dimanche des vendanges,

DANSE
à l'hôtel de la Croix , à Gieresse. Invita-
tion cordiale Alb. ENGEL

Danse pipe
Dimanche 28 octobre à l'hôtel des Trois
Suisses, à Thielle. Bonne musi que et ré-
^ .̂pi.VJJ * » vu.»..»,..

Danse publique SI
tel du Lac, à Auvernier.

Compagnie do gaz belge



— Nous apprenons que les étudiants
de l'Académie de Neuchâtel se propo-
sent de donner dans quel ques jours au
théâtre , en faveur des incendiés d'Airolo ,
une soirée dramati que et musicale dont
nous publierons prochainement le pro-
gramme. Nous ne doutons pas qu 'un
nombreux public ne tienne à s'associer
à notre jeunesse studieuse dans cette
charitable pensée, et à témoi gner par sa
présence de l'intérêt qu 'il ne cesse de
prendre à l'activité intellectuelle et so-
ciale de nos étudiants neuchâtelois.

— Notre gymnase est menacé d'une
perte sensible: le conseil d'état de Vaud ,
à la suite du rapport d' un jury, vient
d'appeler M. Alfred Gilliéron. "profes-
seur , en qualité de titulaire ordinaire à
la chaire de langue et littérature orec-
ques de l'académie de Lausanne ; il rem-
place M. Wiener, démissionnaire.

Jury criminel. — Le tr ibun al  crimi-
nel , siégeant avec l'assistance du jur y,
s'est réuni le 24 octobre, à Neuchâtel
pour l'affaire de Félicien Coste et de Ro-
bert Von Arx , prévenus, le premier d'in-
cendie volontaire, le second de comp li-
cité. Cette affaire se rapporte à un in-
cendie qui se déclarai t dans la nuit du
8 au 9 avril 1877 à la Chaux-de-Fonds,
dans une maison appartenant au père
d'un des prévenus, F. Coste; le feu s'é-
tai t déclaré dans l'atelier occupant une
partie du premier étage, atelier de mon-
teur de boîtes loué à l'accusé Coste fils.
La défense fut si habilement conduite
qu'on réussit à sauver une partie de la
maison incendiée.

Les circonstances dans lesquelles le
sinistre s'était déclaré provoquèrent une
enquête qui fut dirigée avec beaucoup
de sagacité par M, Sandoz, substitut du
j uge d'instruction, et qui eut pour résul-
tat un arrêt de mise en accusation con-
tre F. Coste et R. Von Arx.

Mercredi dernier, toute l'audience de
la matinée est occupée par l'interroga-
toire des prévenus. On passe ensuite à
l'audition des témoins.

Dans l'audience du 24 octobre, vingt-
un témoins sont entendus. La plupart
ont vu Coste ou Von Arx porter chaque
soir les boîtes de fer-blanc contenant
l'or de l'atelier au ménage. Deux ou trois
témoins ont vu ce fait se produire quel-
ques jours avant l'incendie.

Dans la nuit du 8i9 avril, un témoin

a entendu quel qu 'un monter l'escalier
qui conduisait à l'atelier. Il était envi-
ron 2 heures. Cost e père fait une dépo-
sition très favorable à son fils.

U est donné lecture de la lettre écrite
par les femmes Coste et Von Arx, des-
tinée à l'accusé Von Arx et qui a été
saisie. Cette lettre compromettante pro-
duit une vive émotion

Un témoin a entendu dans la nui t du
9[10 quel qu 'un rentrer à quatre heures
du matin dans la maison habitée par
Coste fils. Furrer, lithographe, dépose
très favorablement en faveur du ménage
Coste.

Audience du 25 octobre. — 33 témoins
ont été entendus Les plaidoiries ont
commencé vendredi matin , la lutte est
acharnée. Le ju gement ne pourra pas
être rendu avant samedi très tard dans
la journée. (Extrait du compte-rendu du
National).

Vendredi mat in  si 9l |2 heures, M
Jeanhenry , procureur général , a com-
mencé son réquisitoire. Cette remarqua-
ble plaidoirie n'a fini que vers 4 heures.
II est possible que le ju gement ne soit
rendu que dimanche matin.

— Comme nos lecteurs l'ont sans
doute remarqué, nous avons repris mardi
passé l'indication du niveau des eaux
du lac.

V SU C H A T G IJ
VENTE GENERALE

en favenr¦ 
DES PAlVllES P E U  YIlLE li E F&OUTKL
La difficulté des temps, la prolongation

de la crise industrielle et commerciale et la
gêne croissante qui règne dans un grand
nombre de familles, ont engagé les Collèges
d'Anciens de l'Eglise nationale, de l'Eglise
indépendante et de la Paroisse allemande
de Neuchâtel, à organiser à l'entrée de
l'hiver une vente générale en faveur des
indigents qu'ils sont appelés à assister.

Ils demandent à toutes les personnes qui
peuvent le faire, de vouloir bien leur prêter
leur généreux concours, et ils comptent en
particulier sur le dévouement à toute
épreuve des dames de Neuchâtel. Ils se
croient d'autant plus en droit de solliciter
le concours actif des membres de nos
Eglises que , sans cela , ils se verraient
obligés de réduire leurs assistances et
peut-être de refuser des secours aux pau-
vres confiés à leurs soins au moment où
ceux-ci en auraient le plus besoin. Ils osent
espérer, toutefois, qu'ils ne seront pas ré-
duits à cette douloureuse extrémité, et que
la population de Neuchâtel, qui a toujours
su donner largement pour les œuvres chré-
tiennes et philanthropiques ainsi que pour
les malheureux du dehors, ne sera point
indifférente aux misères qui la touchent de
plus près. Aussi est-ce avec une pleine con-
fiance qu'ils lui recommandent les indigents
de cette ville et l'œuvre entreprise en leur
faveur. Ils ne doutent point qu'elle ne ren-
contre la sympathie de tous, et ils aiment
à se souvenir que, selon la Parole, celui
qui a pi tié du pauvre prête à T Etemel,
qui lui rendra son bienfait.

Neuchâtel, le 15 octobre 1877.
Au nom des trois Collèges d'Anciens sus-

nommés :
Pour la Paroisse nationale française :

Le Président, Louis NAGEL, pasteur.
Le Secret *prov", Léon ROULET, nég*.

Pour l'Eglise indépendante :
Le Président, WITTNACER, pasteur.
Le Secret", Paul FAVARGER.

Pour la Paroisse allemande :
Le Président, F. ECBXIX, pasteur.
Le Vice-président, H. SCHUPPISSER.

NB. Un avis ultérieur indiquera la com-
position du Comité de dames chargé de
recevoir les dons, ainsi que l'époque et le
lieu de la vente. H est entendu que le pro-
duit sera réparti entre les trois Eglises
dans la proportion de !/5 pour l'Eglise na-
tionale française, a/s pour l'Eglise indépen-
dante, et 7s pour l'Eglise allemande.

EGLISE NATIONALE
A 8 h. du matin , catéchisme au temple du bas.
A 9 3[i h. I»' culte à la Collégiale.
A 10 3[i h. -"" culte à la chapelle des Terreaux.
A 3 h. après midi , 3me culte au temple du bas.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
9 h. du matin. Catéchisme àla chapelle des Ter-

reaux.
.0 3[4 h. Culte avec prédication au temple du bas.
3 h. de l'après-midi- Culte liturgique à la Collé-

giale.
7 h. du soir. Culte avec méditation à la chapelle

des Terreaux.
Tous les samedis, à 8 h. du soir, rénnioii

«le prières aux salles de conférences.
Deutsche reformirte Gemeinde.

9 Uhr. Untere Kirche : Predigt
11 Uhr. Terreau Schule S. 6 : Kinderlehre.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armes 4
Dimanche : Matin 10 h. Soir 8 h.
Jeudi : 8 h. du soir.
Samedi 8 h ., réunion de prières.

CULTE ANGLAIS rue de la Collégiale 3.
A 10 1/2 h. du matin et à 3 1/2 h. du soir.

ECOLE DU DIMANCHE
81r2 h. du malin. Ecole du dimanche à la Col-

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

de Conférences.

Cultes du Dimanche 28 octobre 1877.

(Corresp. part.) PARI S, 25 oct. 1877.
On a consulté le pays, mais si on lit

les journaux officieux , il semblerait que
c'est en vain que le pays a fait entendre
sa grande voix.

Certains organes du gouvernement ne
sont remp lis que de menaces, et on a pu
lire dans l'une de ces feuilles , sans qu 'elle
soit poursuivie , que je sache, qu 'avant
peu la poudre parlera et que le manque
de bras pour la récolte du poivre rouge
se fait sentir à Cayenne.

D'autres font des plans dans lesquels
on se soucie fort peu du suffrage uni-
versel.

Voici les deux plans princi paux :
Le ministère se ferait interpeller dès

le 7 novembre , jour de la rentrée du
Parlement , par ses amis du Sénat ; il de-
manderait la discussion immédiate et
réclamerait un vote de confiance et un
bill d' indemnité .

Si le Sénat les lui accordait , il se pré-
senterait devant la Chambre avec un
message du président de la Républi que
réclamant , le vote immédiat du bud get,
et, en cas de refu s, une nouvelle demande
de dissolution serait portée au Sénat.

— Voici l'autre p lan :

Le cabinet du 16 mai se présentera
devant le Parlement , et demandera à la
Chambre des députés, aussitôt après la
constitution du bureau , de voter la mise
en tête de l'ordre du jour des quatre con-
tributions. A près l'adoption de ce pro-
jet de loi , les Chambres seront ajourn ées
pour un mois à la date du 12, afi n de
permettre aux conseils généraux de se
réunir lé 15, pour la confection des rô-
les de répartition en temps utile.

Si la Chambre refuse d'inscrire le pro-
je t de loi en tête de l'ordre du jour , le
ministère actuel donnera immédiate-
ment  sa démission , et le maréchal de
Mac-Mahon formera un ministère de
conciliation et d'affaires ainsi composé :
président du conseil , ministre de la guer-
re, duc Decazes, Brunet , de Meaux , Pa-
ris, Gicquel , des Touches, Andrat.

Si ce cabinet ne réussit pas dans sa
mission, il resignera ses pouvoirs entre
les mains du maréchal. C'est alors que
le président de la République adresse-
rait un manifeste à la nation , lui annon-
çant qu 'il lui rend les pouvoirs qu'il
avait reçus de l'Assemblée souveraine
de 1871 , et qu 'il reste à son poste jus qu'à
ce que son successeur soit désigné.

Dans ce manifeste, le chef de l'Etat
rappellerait au pays que, pour le salut
de la société, il avait recommandé à la
nation des candidats résolus à le secon-
der dans sa mission patrioti que , mais
que les cinquante nouvelles élections
conservatrices ne sont point une garan-
tie suffisante pour le gouvernement.

Dans cette situation , la nation aurait
à décider si elle entend maintenir au
pouvoir le président de la République
actuel , ou lui nommer un successeur.

Ces deux plans ne méritent pas une
longue discussion ; le premier escompte
une bonne volonté du Sénat qui n'existe

plus. Quant au second il a le défaut de
violer comp lètement la Constitution , le
président n'a nullement le droit de s'a-
dresser au pays, et si malgré tout il le
faisait, le pays n'aurait pas à lui répon-
dre et chargerait la Chambre de parler
pour lui.

— Mercredi , le train 248, venant de
Modane , a dérai!!é à Saint-Rambert
(Ain) : il y a eu de nombreux blessés :
le wagon ambulant a été entièrement
détruit.

LONDRES, 26 octobre. — Le Daily-News
est informé de Bucharest qu 'après l'exa-
men des positions, le ezarewitch s'est
convaincu qu 'une campagne d'hiver
était impossible avec le système actuel
des transports ; le fourrage manque par-
tout .

VIEXXE , 25 octobre. — Kars bom-
bardé brûle partiellement: la place est
approvisionnée pour 4 mois.

NOU\ ELLES ETRANGERES
Henri-Auguste Flotteron , marbrier, bernois ,

dom. à îseuchàtel . et Amia-Elisabeth Lug inbuhl ,
tailleuse, dom. à Berne.

Julien-Samuel Chappuis . ing énieur , vaudois ,
dom. à Nidau , et Famiy-lulie-Josépliine Verdan ,
dont, à Bienne.

Edouard Thévoz , mécanicien , vaudois , et Pau-
iine-Madelaine Borel , ling ère ; tous deux dom. à
Neuchâtel

Haissances.
Le 20 oct. Un enfant du sexe féminin ,  né-mort ,

à Louis-Alfred Ramser et a Mane-Frédéri que-
Apoliine née Tabler , bernois

21. Guillaume-Otto-Josep li , à Joliann-Wilhelm
Remv et à Louise-Sophie née Kaser (Xassau).

31. Gottlieb , à Jacob-Goltlieb tt'enker et à An-
na née Muri , bernois.

23. James-Edouard , à Louis-Edouard Coulin et
à Bertha liée Fluhmann , de Couvet.

21. Adèle-Liua . à Fritz-Ferdinand Schumacher
et à Henriette-C.é ''ile née Schwander , bernois ,

25. Tell-Wilhelm . à Frédéric-Louis Devenoges
et à Lauretlc-Eup hrosine née Joye , de Sauges.

Décès.
21. En enfant  du sexe masculin , illégitime , âgé

4 mois, 19 j -
21. François-Alp h. Feissly, 25 a., 1 m.. 21 j ,

portefaix , bernois.
22. Emile-Louis-Arlhur , 5 a., i m., 6 j., fils de

Jean Jouve et de Adèle Grandperrin née Froide-
vaux , français.

ÉTAT (UTIL DE NEUCHATEL
Promesses de maria_res.

îorttfdj er (gtrtttfWettft tm dmtftttnpaûl
von Herr n Pfarrer Stockmayer

Sonntag. den SS October Abends 8 lïir
Wozu Jederniann freundHehst einget aden ist.

COLPORTEURS ET DÉPOTS
Sont demandés pour la vente profitable d'habits dessous en coton cru. Bonnes
références ou caution sont absolument nécessaires. Lettres sous chiffre S. 888, à
l'office de publicité de Rodol phe Mosse, à Zurich. [M 3035 Z]

— En jetant un coup d'œil sur les ré-
sultats détaillés de la votation de di-
manche, on constate le fait singulier que,
dans le canton de Zurich , la loi sur les
fabriques a élé rejetée dans toutes les
contrées de fabriques, tandis que pres-
que tous les districts agricoles l'ont , en
revanche, adoptée.

On constate également que les can-
tons de la Suisse primitive se trouve-
raient dans un cas analogue.

NOUVELLES SUISSES

de à

Pommes de terre , les 20 l itres fr. 1 65 fr. 1 75
Raves, » 55 65
Haricots en grains , »
Pois, »
Pommes. » 1 50 1 70
Poires, . « 2 10 2 60
Noix, . 3 — 3 50
Choux, la tête 12 15
Oeufs, la douzaine 1 30 1 35
Miel , la livre 1 30 1 40
Raisin » 25 30
Beurre en mottes, 1 40 1 45
Beurre en livres, 1 70 1 80
Lard fumé, (boucherie) la livre 1 10

» » (marché) » 1 05
Lard non fumé, (bouch.)¦ • 85 90

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

» (marché) » 95
Mouton , (boucherie) » 90 95

• (marché) » . 85 90
Fromage gras, » 95

• demi-gras, » 75
t maigre, - 65

Froment , les 20 litres 5 —
Seigle. - 3 50 3 80
Orge, » 3 50
Avoine. » 2 30 2 40
Foin , le quintal 3 —
Paille, » 2 30 2 60

Bœufs, sur pied, par livre, 50 52
¦Vaches. « 45
Veaux, «
Moutons, € 38 40
Foyard les 3 stères 45 —
Sapin » 35 —
Tourbe, la bauche de 120 pieds 20 — 21 —

Marché de Neuchâtel du 25 octob. 1877

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

Annonces de vente. — Avis divers.
18me liste des dons pour le Sentier des

Gorges de l'Areuse.
Les plantations autour du Chalet Su-

chard.



Vente de lard fumé 1er choix , S fr ,
la livre.

Jambon fumé 1er choix , fr . 1.10 la
livre.

Limbourg, Mont-Dore , tommes de
chèvre.

Conserves de toutes espèces. Incessam-
ment la vente des bons fromages Saint -
Florentin.

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

Saueissonsde Morteau à fr.l » 201a liv .

Avis aux ménagères

Bois de chauffage
Anciennes et nouvelles mesures. Sa-

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

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

Plus de goitres
Prompte guérison du goitre sans les suites fâ-

cheuses qu'occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolongé. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimé Prix : S fr. pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mède externe. Pharmacie DARIER , à Genève. (H-X)

Choucroute de Strasbourg
AU IHAGASiar QUI-VCHE

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

Pour domestiques
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 14.

Montres or et argent
à vendre chez M. Steiner-Sandoz, fabri-
cant d'horlogerie rue du Coq-d'Inde
IO. — Dans ce moment quel ques mon-
tres d'or pour dames à fr. 58. très jo-
lies et qualité garantie, montres d'ar-
gent pour domesti ques à des prix très
avantageux.

MAISON CHALMIN
3l°e ANNÉE DE SUCCES

t» Eau tonique Chalmin, parachute des
cheveux pour arrêter immédiatement leur
chute.

2° Pommade épidermale Chalmin, en-
lève instantanément les démangeaisons , fait
disparaître pellicules et tougeurs et fortifie
le cuir chevelu.

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

4° Ethéroleine,faitdisparaîtreles taches
sans laisser d'odeur.

5° Savon épidermal, hygiène et beauté
de la peau.

Fabrication spéciale de la parfumerie à
base d'tucalyptus.

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

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

Der Haarschwnnd
(La disparition des cheveux)

vient de paraître dans sa plus nouvelle
édition. Ce livre est envoy é gratuite-
ment et franco sur demande dans tous
les pays du monde, par l'auteur Edm.
Bûhligen , Leipzig, Lessingstrasse 15a,
1er étage, Allemagne.

Attention
On trouvera toujours chez Mile Ga-

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

Tourtes aux amandes sur commande.

Atelier de reliure
PAPETERIE

W. Eberbach-Falcy
Paroles et textes pour 1S9S.

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

A la classe ouvrière
Le débit de pai n 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.

Pour satisfaire aux nombreuses de-
mandes qui lu'uUt été fnites par ma
bonne clientèle , je viens par la présente
leur annoncer ainsi qu 'au public dc la
ville et de la campagne, qu 'avant  remis
mon épicerie , je viens de fonder
rue neuve des Poteaux en cette
ville un commerce de fromages
dont ks choix seront toujours au grand
complet en quali té des Montagnes neu-
châteloises, 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

I_es fromages seront vendus
par pièce , le Limbourg par
caisse.

Neuchâtel , le 20 octobre.
Fritz WEBER ,

rue du temp le-Neuf 22

Commerce de fromages

Al MAGASIN

ML. F. CALAME
Successeur de Borel- Wittnauer.

Choucroute de Strasbourg.
Morue et harengs.
Conserves alimentaires.

Tuilerie de Cortàillod
Le soussigné ayant récemment entre-

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

SCHOHMACHER, maître tuilier.

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

'< Yient'de recevoir pour la saison d'hiver un beau choix de bonneterie tels
que : bacheliks , capots, fanchons pour femmes, fillettes et enfanls, pèlerines,

| (ailles , châles, fichus , écharpes, gants, milles, jupons, rebelles, brassières
; bas, chaussettes, camisoles, caleçons laine , vigogne et colon, pour hommes,
i 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, 1 et f bouts , lre qualité.

L'envoi des eafi gnons 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.

FARINE DIASTASÉE SAMBUC
(Société anonyme constituée à Lausanne),

pour l'alimentation des enfants en bas âge, des convalescents, des vieillards et des
personnes délicates :

très digestive, fortifiante , nntiraehitique

^^^ 
Eecommandée par plusieurs médecins et chimistes. —

«P'̂ i Les prospectus , brochures et certif icats sont envoyés gratis
¦P*N»* sur demande affranchie. — En vente  à Neuchâtel'à la
lwg pharmacie Et ienne Jordfui

Jjgk <^Sp3fr.̂ afe Farine diastasée , ! lr. 25 la boîte ("1/2 kilo). — Farine
3§agf ŷJ»__Bg diastasée an cacao , 1 fr. 80 la boi te  (1/2 kilo). — Cho-
"̂ ^ ___J_-_J_W _ _ ^7* colat à la farine diastasée , 1 fr . 80 îe demi-k i lo .

^k ZWSlÉf 0*' NB. — Ce produit , en t i è rement  nouveau , ne cont ient
H ARQue ot r ABRiev». Pas "" e lait ; >' ne fomente jamais , même par les p lus gran-

des chaleurs et ne craint que l 'humidité.  Il rend de bons
services contre la diarrhée des petits enfants.

Dépôt princi pal des célèbres viandes salées et désossées
DE CHICAGO

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

Bœuf. | Jambon.! Langue de bœuf.
Prix par boîtes de 1 kilo : fr. 2»15 j fr. 3»20 j fr. 3.70

2 » 4.10 | 6.— j 7.—
3 . 6.20 i |

Remise 2 O j O par caisse de 12 boîtes d'une seule espèce ou assor-
tie. Caisse gratis. Arrivages réguliers tous les mois. Economie de
2Oà250|0. 

A. MAaASH A. SOSCD-LOTOER.

f

bandagiste-pelletier
IO, UVE DES EPA-fCIIECRS 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 boune 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.



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.

QUELS NEVEUX

Notre feuilleton intitulé Le Journal
d'Anne Bodway, est terminé dans le
dernier numéro.

Nous commencerons incessamment un
nouveau feuilleton d'un genre diffé-
rent , appelé aussi, croyons-nous, à être
accueilli favorablement par nos lecteurs
et surtout par nos aimables lectrices
auxquelles il est plus particulièrement
destiné. Il est intitulé :

ou

le Bornait de l'oncle Henri.
Traduction inédite de l'anglais.

Abonnements nouveaux du 23 octobre
au 31 décembre :

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

3mè période. Dix huitième liste des dons
en faveur de la Société du Sentier de
Gorges de VAreuse.

Octobre 8. Oiseau perdu et Eng lish
peop le , fr. 1»30. — U n  Monsieur et qua-
tre Dames, fr. 20.

10. Un âne galeux , SO c. — Un indé-
chiffrable Basil Th ! 50 e. — Dzikké. 50 e.

13. C. N. Purehas, fr. 1. — Jules , Ca-
roline et Adèle , 60 c. — Deux embar-
rassés, fr . 1. — Namenlose, fr. 2.

14. Un jeune Bâlois, 60 c. — Un ami
de la mécani que , 50 c. — Sept Béro-
chaux , fr. 1. — Deux amies, fr. 1. —
Thurgauer Kleinblatt . 60 c. — Deux An-
glais de ïhonon , 50 c. — Cinq Suisses
amis de leur pays, fr. 2. — Des Suisses
repatriés, fr. 2.50. — Tantes et nièces,
fr. 2. — Nous , fr. 3.50.

15. Terry , fr. 3. — Une Prussienne
enchantée des Suisses, fr. 2.10. — Deux
Montz , 50 c. — Mme Fanny Bornand ,
de Mulhouse , fr. 5. — Tante Irma, 50 c.
— Mlle d'Argent-Court , 50 e. — Laure
d'Argent-Court , 50 c. — Rosina sa cou-
sine, 50 c. — D'Argent-Court lui-môme ,
fr. 2. — Trois Citadines et un Citadin
émerveillés , fr. 1.

16. Des Westphaliennes , Saxonnes,
Prussiennes , Alsaciennes, Sehaffhousoi-
ses et Neuchàteloises , fr. 3. — Trois re-
connaissantes fil les d'Adam , dont une
Tartare très aimée, fr. 3. — Sœur Jordi ,
fr. 1.

18. Une gelée de Bienne , fr. 1.—Une
joyeuse volée d'hirondelles en retard ,
fr. 7.

19. Deux Zuricois , 50 c. — Trois Sa-
gnards en campagne, fr. 1. — Trois
voyageurs de S.-Aubin , fr. 1»50. — Qua-
tre" cocknevs de Londres, et deux Hy de-
Park Square H. P., fr. 2. — Trois ven-
dangeurs en ribotte , fr. 1. — Nous qua-
tre, fr. 1.01. — St-G-allois et Vaudois,
fr. 1»20. — Des amis des Gorges, fr. 3.
— Un Ang lo-Suisse, fr. 17. —T. T.,
fr. 10. — Deux amateurs de chocolat ,
50 c.

20. Trois insé parables du Locle, A.
P. E. C J. B , 50 c. — Un buveur , 50 c.
— Deux balais et plumeaux , 60 c. —
Petitjean , 60 c. — Un factotum admi-
rant la nature , 50 c, et son triste com-
pagnon , 50 e.

21. Trois amis éternels, 50 c. - Club
jurassien , fr. 20. —L. M., fr. 1. — Deux
accordés de la Béroche,60c. — Trois en-
fants, Bôle, 50 e. — Deux touristes, 80 c.
Une Parisienne, 50 c, sa cousine, 50 c,

et Pervers, 50 c. — Un Englishman et
Ladj , fr. 1. — Deux Clubistes, Colom-
bier, fr. 1. —Le Progrès de Bôle, fr. i.
— Cinq Bérochaux de Gorgier et une
Genevoise, fr. 1. — Deux promeneurs
enchantés des Gorges et la grotte de Ver,
fr. 1. — Deux promeneurs de Colom-
bier, 50 c.— Ma uiie et moi , 50 e.— Un
apprenti et son ami brûle-sauce, 50 c.
— Des visiteurs transformés couleur
chocolat, fr. 1. — Un contribuable érein-
té par l'impôt , 59 c. — La belle Choco-
latière, retour de Dresde, fr. 1-50. —
La mouche du coche, 50 c. — Deux
amateurs de chocolat , 50 e.

22. Neuf personnes reconnaissantes
pour ia seconde bannière, fr. 5. — Char-
lotte la Républicaine, Juliette, la pive
des Eplatures , et une vendangeuse ren-
tière, fr. 3. — Miss et Misses", fr. 1. 
Vive le chocolat Suchard , vivent les bra-
ves tenanciers du Chalet ! ! ! fr. i.

24. Chicorée et tourne-ménanique à
la diète trois jours , 50 c.

Fr. 160.10
Dons précédents, » 2810.05
Total à ce jour : Fr. 2970» 15

Pré de Clées, le 25 octobre 1877.
La belle saison touchant à sa fin, nous

avons l'honneur d'informer le public en
le remerciant de l'intérêt qu 'il a conti-
nué à porter à cette entreprise, que le
Chalet tera fermé à partir du 5 novem-
bre prochain , et que les listes de sous-
cri ptions seront closes à la même épo-
que.

Parmi les souvenirs aimables qu 'aura
laissés au public de notre vil le le récent
Concours agricole, il en est un que nous
tenons tout particulièrement à relever.

Les nombreux visiteurs de l'Exposi-
tion admiraient à l'envi une superbe
collection de conifères appartenant à M.
Baur, jardinier-pé piniériste, et p lus d'un
se disait: Quel dommage qu 'elle n'em-
bellisse pas une de nos promenades !

Ce vœu tacite, un généreux citoyen
l'a sans doute entendu de celle oreille
patriotique qui devine bien des choses,
et aussitôt il s'est mis en devoir de l'exau-
cer. Grâce à son ini t ia t ive , encouragée
bientôt par d'autres souscriptions, toute
cette famille d'arbres verts orne mainte-
nant les abords du Chalet Suchard, aux
Gorges de l'Areuse , et achève de don-
ner à ce site si romanti que déjà , un
charme tout particulier.

Il était impossible de témoi gner d'une
façon p lus délicate et plus charmante,
au vénérable propriétaire dn Chalet, la
reconnaissance de toute une population
qui chaque dimanche, et souvent pen-
dant la semaine, vient jouir de sa cor-
diale hosp italité pour admirer l'un des
paysages les plus pittoresques de notre
Jura.

Puissent les aimables donateurs jouir
eux mêmes longtemps de leur œuvre, et
le patriarche du Chalet voir grandir
cette forêt , image de sa verte vieillesse
qui défie les hivers ! **

Encore quelques douzaines gants en peau
de Grenoble 1 bouton , à fr. 2«25 lapaire.

Epicerie Marie Jeanfavre
Choucroute de Strasbourg en baril et au

détail.
OCCASION"

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

Chez J. Comtesse fils

NEUCHATEL 1 1 1  UN ! C flC D AD I C  MAISON S
à côté 9% kH I ILLL wb  i ITI Iv à Genève . Lausanne

MOTEL .. FAïCON MAISON BLUM FRÈRES « ««*
Pour I» -aison d" _ _ver.

lise en Tente d'nn grand choix de vêtements ponr hommes, jennes gens et enfants.
Draperie et nouveautés pour vêtements sur mesure. — Robes de chambre. — Chemises .

Faux-cols et cravates.

SPECIALITE M CHttSStBES

Ç_S£!_-3&Q3K3ÇÎ
Place du Marché 13 et rue de Flandres

Reçu un 4me envoi de

CHAUSSURES AMÉRICAINES
POUR HOMMES

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

EXPOSITION
DE MACHINES AGEICOLES

DE J. RHUSCHEN8KH , A SCHAFFHOUSE
Battoirs à bras, montés en fer et en bois, avec ou sans secoue-paille , pou vant

être emp loy és pour toutes les céréales.
Battoirs avec manège, pour un cheval ou un bœuf.

« » pour 2 ou 3 chevaux.
Haelie-pailfe à 2 couteaux.— Coupe-racines.— Fouleuses à raisin.

Brouettes en fer. — moulins.
S'adresser pour rensei gnements et commandes , comme les années précédentes

au dépôt de J .-R. Garraux et Clottu, faub. du Crêt 23. Neuchâtel.

Réparations de manomètres
de tous systèmes

V

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

A vendre au détail un solde

d'ouvrages en tapisserie
tels que bandes, coussins, chaises, p an-
touffles , etc. S'adr. chez Mlles Perret ,
Sablons n° 16. 

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

lre qualité , arrivant tous les jo urs de
marché.

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

106 On offre à vendre de je unes i
chiens du St-Bemard , de race parfa ite-  i
ment pure et d'une rare beauté. S'adr.
au bureau d'avis.

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

Beurre frais
En mottes, à fr. l»3ô le demi-kilo. Au i
magasin Prysi-Beauverd, rue du Bassin, j

t

BEURRE DE TABLE
AVIS DIVERS

Accuracur ne juniius.

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

Avis médical
A partir du lo octobre, le Dr Cohen,

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

M. PAUL DOR
A X _rl _n_ ,_ i-_._,,. __*

LEÇONS
9

Piano, anglais, français , alle-
mand. Prix: fr. i et î»§0.

M. Lenthé, 19, faub. de l'Hôp ital .

CLASSES ANGLAISES
Mine Knôry recommencera dèsà pré-

sent ses soirées de conversation et de
lecture.


