
AVIS DE LA mUMClPALlTÉ
Les personnes disposées à remplir les

fonctions de garde-vi gnes, de jour ou
de nuit , sont invi tées à s'inscrire an bu-
reau de la Direction soussignée , d'ici
au 31 courant.

Neuchàtel , le 22 août 1876.
Direction de Police.

Il est ordonné à tous les propriétaires
de vi gnes et de vergers situés dans la
circonscri ption munici pa le, d'en faire
fermer immédia tement  les portes et
issues. Il est en môme temps rappe lé au
public , qu 'il est défendu à toule person-
ne non propriétaire d'entrer dans les
vignes sans une autorisation écrite du
propriétaire.

Neuchàtel , le 22 août 1870.
Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

CHANÉLAZ
Le samedi 3 septembre 1876, à 3 heures

du soir , en l'étude des notaire s Baillot .
« Boudry, il sera procédé à la vente  aux
enchères de la propriété de Chanèlaz,
canlon de Neuchà iel , se composant d' un
établissement hi/ drolhérapique , n.vt_ cpis -
ciculture et rural, de champs, prés , jar-
dins, J»"". ,.j k, source d'eau froide ,
étang*, gn. ^ .^, . ,  promenades, beaux om-
brages cl cours d'eau. — Elle est située
dans une des p lus belles expositions du
vi gnoble neiiehâtelois et joui t  d' une vue
étendue sur le lac et l*s Al pes.

Sa contenance est de trente tnis ar-
pents.

S'adr. aux notaires VOUGA à Cortail-
lod , et BAILLOT à Itoudrv.

Enchère d une propriété
A -VeitchAtel.

Le jeudi  31 août  187(5 , à '.', heures
après-midi , en l'élude de Charl es Co-
lomb , notaire , à Neuchàtel , M. Henri de
Siebeuthal exposera en vente  i ai- en-
chères publiq ues , la propriété qu 'il  pos-
sède au quartier des Sablons , en la vi l le
de Neucbâlel , à trois minutes de la gare,
consis lanl :

a) en maison d'habitat ion ayant rez-
de-chaussée et deux élage.», bien cons-
truite.

b) en un bâ t imen t  à l'usage d'atelier,
e) en un vaste hangar et en ter ra in ,

pouvant  servir  de chantier, de jardin
d'agrément on de sol k bàlir .

Le loul é t a n t  l imi té  au nord et à l' est
pa r le  chemin  tendant  du boulevard des
Sablons nu chemin pavé du Pertnis du-
Saull , au midi  par la rue ou boule vard
des Sablons , et à l'ouest par les hoirs de
Louis Giroud.

S'adr. pour visi ter  l'immeuble, .à M,
Henr i rie Siebenlhal , et pour prendre
connaissance du cahier des charges, au
bure au de Charles Colomb , notaire.

A vendre une jolie propriété aux
abords de la vil le,  avec vue sp lendide ,
jardin et terrain de dégagement. S'adr.
a B. Barrelet , 21. faulC du Lac. 

MAISON A VENDRE
A. COKCEV.LES

A vendre à Corcelles une maison ren-
fermant 2 logements et dépendances,
avec jardin el puits intarissable. S'adr.
au propriétaire , n° 36.

Le syndic de la succession acceptée
sous bénéfice d ' inventa i re  de Abram
Lœderach , v ivan t  ta i l leur  de p ierres à
St-Blaise , fera vendre par enchères pu-
bli ques , le l u n d i  28 aoil t, prochain , dès
les 7 l |2 h. du soir , à l'hôlel du Cheval
blanc à St-Blaise , l ' immeuble dé pendant
de cette succession , consistant en une
portion de maison située nu h aut  du
village de St-Blaise , renfermant  un loge-
ment de une chambre  et une cuisine au
1er étage , une chambre nu 2me élage ,
partie de galetas et dé pendances. Lu
m i n u t e  de ven te  est dé posée (die/ , le
notaire J .-F. Thorens , à St-Blaise.

A vendre 2 grandes cuves à marc,
plusieurs saloires, tonneaux , seilles à
compote de différentes grandeurs , p lus
un alambic avec accessoires , en très '
bon élat. S'adr. k Fritz Kramer , tonne-
lier, à Colombier

A vendre une pet lie vache «le
Sehwitz , au Maii jaubia n" 5.

7 toises écorces sap in pour briller , à
un prix raisonnable , chez Golllieb Brii-
niment , à Chaumont.

Magasin JEAN SÎGRIST
rue de VHôp ital 1!) .

Four cause de réparalions,

LIQUIDATIO N
d'un

grand choh de toiles, colonneries
et autres articles .

A vendre , à la mêmep lace, une ported'entrée de maison en noyer ainsi
qu 'une devanture et porte de magasin

Le soussi gné recomnif indeà l'a l l en l ion
du public de la v i l le  et des envi rons ,
ses potagers à pétrole , sans danger et
sans odeur. KitbniM <'oj i»ii!rrii!)lc.

A. Aaxor .D-Korii.
b l 7  On offre à vendre  un régula-

teur de Vienne , d' une très bonne mar-
che. S'ndr  au bureau.

A vendre chez M. Xa vi er  Walt , t on -
nelier, à St-Aubin , plusieurs vases neufs ,
de toutes  dimensi ons. 

" LES

LIVRES DES CLASSES
sont en vente à la l ib ra i r i e  Guyot , vis-
à-vis de la poste. — A la même adresse
on offre d'occasion ,. Cantimir, His-
toire de l' emp ire othoinun (1743) 4 vol.
reliés, 5 fr , — Lettres de Mme de Sé-
vi gné, (1806) en 11 vol. 8 fr.
i En location : l_>es Drame* tle l'a-
ria , par Ponson du Terrail ', 24 vol.
• Cet ouvrage te loue h raison de 50
cent, par volume. Prière de se faire ins-
crire.

CHEZ U. LABORNN
Rue de l 'Oratoire 3.

Pour porter dehors :
Bon vin rouge ordinaire à 35 c. la bout.

• blanc » à 35 c. •
Vin de Màeon à 60 c. •

» Bourgogne à 50 c. »
Vin doux des Pyrennées à fr. l«20 l a

bouteille.
.Spécialité de vins de Bordeaux depuis

fr. 1.80 à 3 le pot.
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PRIX SE I,'ABONNEMENT :
Pour un an , ln -feu.llepr.se au bureau fr. 7»—

expéd. franco par la poste • 3>S0
Pour 6 muis, la feuille prise au bureau » *•—

par la posle, franco » 5>—
" Pour 3 mois, » » » S«80

Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
Pour l'étranger:

Pour un an , » 15-50
Pour 6 mois, » 8»50

.PRIX DES ANNONCES :
De t 4 S ligues, 50 c. De i à 7. 75 c. Dn 8 li-
gnes et au delà , 10 c. la ligna ont., 5 c. la ré-
pAiitlon. Annonces non cantonales , 15 c.la 1rs
loi. el 10 ensuite. Avis de mort de fr. t à 1»50.
Pr s'adr. au bur. 50 c. Indication*écrite», 10c.
— Dans la régie, los annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusq u 'à midi les lundis , mer-

_ credisel vendredis paraissent le lendemain.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
Ensui te  d'autorisation de Injus t ice  de

paix d 'Amende r , les héritiers de l'eu
Ml le  Louise Huguenin , exposeront en
mises publ i ques el pour u rgent comptant ,
le 28 août , dès I heure  après-midi , dans
le domicile d'Kd. Matlh ey Doret , I'V Au-
vernier , les objels ci-après : un -secré-
ta i re , un canapé à ressorts, un lit  com-
p let avec paillasse à ressorts , une table
p l iante , table de nu i t , une  chaise de ma-
lade , un bureau à trois  corps , une pen-
dule et d'antres objets  dont  on suppri-
me le détai l . Tous ces meubles sont en
noyer  et bien conservés.

ANNONCES DE VENTE

Carte détaillée de Serbie
W MONTÉNÉGRO, etc.

Par F. HANDTKE. - Prix : 8 francs.
En vente  à la l ibrair ie  générale de

J . Sandoz , à Neuchàte l .

Avis aux canotiers
BONNE OCCASION

A vendre pour cause de dé part , une
grande péniche toute neuve , à trois ra-
meurs , ayant  servi à un seul concours ,
prix fr. 150 . S'adr. pour rensei gnements
à Henri Knuge , batelier , Grand hôtel , à

TiOlS [)E SAPIN
A vendre quel ques cents fagots et quel-
ques demi-toises de sap in sec. S"adr. k
Gusta ve Ilerruex , à Peseux.

VTEUX RHUM
à bas prix , au magasin Quinche.

Piaget , horloger , bijoutier
En face de la Posle, Neuchàtel,

lleçu un assortiment de jolies pendu-
les et réveils; montres garanties.

Bij outerie or , doublé or et argent
Alliances. ' ¦'¦;
Bngum éleetro-voltnïquea pour

la guérison des rhumatismes et des dou-
leurs nerveuses.

Elixir de Prunelles
DE CHARLES FELIX

Distillateur, ù CliAlon-sur-Saône
Celte délicieuse li queur  se recomman-

de non-seulement pour son goût exquis ,
mais aussi pour son eflicacilé contre les
maux d'estomac et les mauvaises di ges-
tions.

M. LOUET, repréaenlnnt,
7, f assage des Arbalétiers, aux Terreaux,

Neuchàtel.
Ué pfM chez MM. H. Gacond , négo-

ciant , François Montandon ,' et Rinsoz '
Mis. 

Cave Louis Willnauer
All% TOUKElil-ES

Mettan t  en bouteilles les premiers
jours de. septembre un lai gre de 1875
rouge , parfaitement clair et de première
qua l i t é , j ' i nv i t e  les personnes qui en
désireraient k me le faire savoir au plus
lût en indi quant  la quant i té .

Vin blanc 1875 ÏS.SSÏSSffi
pot s , en trois vases, au prix de t> _> c. le
pot. S'adr, à B. I.arrelet , courtier , à
Neuchàiel.

SOU A vendre un beau li t  en noyer, k
deux personnes, avec paillasse à ressorts.
S'adresser au bureau.

PAPIERS PEINTS
Vente sur échan t i l lons  et à prix ré-

dui t s  d'envi ron  50,000 rouleaux ' pour
chambres et salons.

Ces papiers de récente fabrication se-
ront visibles lu mil 28 courant , à l'hô-
tel du Faucon.

Magasin A. BLOGH
Place du Marché 3.

Toutes les marchandises
comprenant le magasin , seront
vendues avec un grand rabais,
vu la saison avancée.

Bonne occasion
Lits en fer avec loris ressorts,

vendus _ prix très réduits , chez
Drœscher-Fisclicr , rue des Halles.



PIANINOS ET PIANOS
mmm w® wm^mmm

" PLUSIEURS PIANOS POUR COMMENÇAN TS
CHEZ M. F.-T. MOLL

Organiste de la paroisse allemande, à Neuchàtel
ECLUSE N " 41.

FABRIQUE «REGISTR ES
H.-E. HENRIOD

6 PLACE DU PORT 6
Cirant! choix. tl« registre* de loua genres. „
Bel assortiment dans tous les articles de bureau et d'école.
Fournitures pour le dessin et la peinture.

i

Atelier de reliure et réglure.
TRAVAIL PROMPT et SOIGNÉ [256]

Dépôt de :

TUILES DE BOURGOG NE
Chaux hydraulique de l'Ardèchc

GIRIÉ el -CHAPAS, 2, place du Marché, à LAUSANNE.
Bureau des commandes pour la dynamite de ta fabri que d'Ascona. (H 286S L)

EXPOSITION

DE MACHINES AGRICOLES
DE J. BAUSCH EKBACH , A SCHAFFHOUSE :

Battoirs à bras, montés en fer et en bois , avec ou sans secoue-paille , pouvant êlre
emp loyés pour toutes les céréales.

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

Hache paille à « couteaux. — Coupe-racines. - Fonleuses à raisin.

Dépôt chez J.-R. GAKRAUX et CLOT'l U , faub. du Crût 21 , Neuchàtel.

A VENDRE
Pièces neuves de 400 et 1|2 pièces de
200 pots après esprit . S'adr. à F. Guil let ,
quartier de Vieiix-Chitt el , k Nenc .hâfel .

Avis aux entrepre neurs
On offre à vendre tout le bois prove-

nant de la démolition d'un b â t i m e n t :
chevrons, colonne... poutres , moulan t s  et
planches. S'adr. à M. Frédéric Nubie ,
charpentier , à. Bevaix. __

A vendre un petit lit d'enfant ,
peu usagé, provenant de la inai.-on Pa-
rent de Genève. S'ndr. faubourg du Lac
10, au 3m° étage.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter un bon gros

âne. S'adr. à Anto ine  Stouki , à Cliau-
mont. ¦ 

A acheter de rencontre une  petite
table ronde ou une d i te  carrée , un peu
ouvragée. Place Purry 7.

Encavage à Colombier
On offre à louer dès le 1er septembre ,

à Colombier , un encavage de 75 à 80
bosses de p lace, environ 70000 litres.
Les vases de cave sont bien avinés et
le matériel de pressoir ainsi que les en-
gins , établis avec toutes  les amélioi allons
du jour , présentent de grandes facilités.

Les amateurs sont priés de s'adresser
au notaire •Bonnet, à Auvernier.

AVIS
A remettre en ville , pour cause de

décès, un alelier de cordonnier possé-
dant  une bonne clientèle. — Un petit
logement de 2 chambres , cuisine et dé-
pendances , est également disponible
dans la même maison. S'adr. au magasin
Si ri tt mat ter , à Neuchàtel.
. 744 A louer de suite à des messieurs ,
2 chambres meublées. Le bureau d'avis
indi quera.

701 A louer tout de suile , un bel ap-
par temen t , bien exposé au der étage,
composé de 5 pièces avec grand balcon ,
cuisine avec eau et office ; jolies dépen-
dances , part à la buanderie et jouissan-
ce de jardin. S'adr. rue de la Côte 11 ,
chez M. Poncin.

792 Place pour un coucheur , chez Ja-
cob Neuhai is , rue du Râteau 6.

793 Chambre bien meublée , à louer.
S'adr. faubourg du Lac 8.

794 A l'occasion de la rentrée des
classes, une honorable famille habitant
Neuchàtel , donnerait  chambre et pen-
sion , à trois jeunes gens fréquentant  le
le collè ge. Vie de famille.  — A la môme
adresse, leçons d'allemand à domicile ,
si on le désire. Le bureau indiquera.

795 A louera quel ques minutes de la
vi l le , di ux belles chambres bien meu-
blées. S'adr. au bureau.

A louer pour le ter  novembre , un lo-
gement de i pièces et dépendances. S'a-
'd resser Cassai de 26.

705 A remettre de sui te  aux Sablons ,
un pe t i t  logement d' une cuisine , une
chambre , bûcher et p et i t  jardin.  S'adr.
à Mlle Colli gnon , au Rocher St-Jeau.

782 Une chambre à louer meublée
ou non , pour le 1er septembre. Oratoire
5, au <- •" . 

7(57 A louer pour un monsieur une
petite chambre , Ecluse 4.

709 A louer pour le 1er octobre une
chambre meublée pour un ou deux nies-
sieurs. S'adr. au bureau.

753 Pension el log is, pour un jeune
homme tranqui l le .  — Rue St-Maurice
11 , au 1er.

Un grand logement avec dépendances ,
un alelier ayant  12 fenêtres , bureau et
p lusieurs autres petites chambres qui en
dépendent ;  ces locaux qui peuvent êlre
loués ensemble ou séparément , sont
avantageusement situés , et propres à
diverses indust ries S'adr. au Vauseyon
!.. près Neuch àtel.  ..

A remettre, pour entrer
dans le courant de sep-
tembre , un beau loge-
ment de 5 pièces et dé-
pendances, avec vue éten-
due su? le lac et les Alpes.
Prix modéré. S'adr. Cité
de l'Ouest 3, au second
étage. 

745 A louer une chambre meublée , à
un premier élage, rue St- Maurice 5.

71.} A louer , deux chambres meu-
hlées. S'informer au bureau d'avis.

069 Chambre meublée k louer , rue
de la Gare. 3, vis-à-vis du collège.

599 Deux jolies chambres meublées
avec la pension , rue Orangerie n° 6, au
3me, à droite. 

549 A louer deux jolies chambres
garnies; belle vue sur le lac elles Al pes.
Cité de l'Ouest 5, au second. 

590 Chambre meublée k louer , vue
sur le lac. S'adr. chez Mlle Gaberel , rue
de la Treille 5, au magasin.

DEMANDES DE LOGEMENTS
804 On d .mande à louer un magasin

on un local convenable pour y établir
un magasin de comestibles. S'ad. au bu-
reau du journal .

On demande à louer au centre de la
vil le , à un premier étage , une chambre
bien éclairée. "S'adr . chez F. Glattardt ,
coiffeur , Place du Port.

791 Une honnête famille désirant ve-
nir  habiter  Neuchàtel , au printem ps pro-
chain , se composant de quat re  person-
nes et une servante , cherche à louer
un appartement en bon élat , de 4 ou 5
pièces avec- dé pendances , et si .possible
un jardin. On donnerait la préférence à
une habi tat ion située au Faubourg. On
n'exercerait aucune industrie dans l'ap-
partement.  Dé poser les offres écrites au
bureau du journal sous les ini t ial es B. B:

Une dame étrang ère, qui  a déj à habité
Neuchàtel avec sa famille , demande à
louer pour le mois de septembre , une
maison modeste ou un logement , non
meublé , situé près de la ville. Il lui fau-
drait 6 ou 7 chambres et les dé pendan-
ces nécessaires, et si possible , un petit
jardin.  Le prix de la location ne doit pas
dépasser fr. 1000. Adresser les offres à
M. Elskess, hôtel Bellevue.

On demande à louer pour St-Martiri
ou Noël , un pelit  café avec appartement,
S'adr. à l'agence de publ ic i té  Haasens -
tein et. Vogler , à Neuchàtel , sous les ini-
tiales R. D. 981. H. N.

Une veuve demande à louer une cham-
bre à feu. S'adr. vue du Neubour g l, au
fond de la cour, à candie.

OFFRES DE SERVICES
814 On désire p lacer, dans une hon-

nête  fami l le , une jeune fil le de 17 ans ,
parlant , les deux langues , pour soignei
un ou deux enfants . Déposer les offres
au bureau de celle feuille soiis chiffre
J. M. H. 

&15 Une jeune l i l le  âgée de 20 ans
demande de suite une p lace pour s'ai-
der dans un ménage. Elle connaît  bien
les ouvrages manuels. S'adr . rue des
Poteaux 7, au second. "

810 Une domesti que d'âge mîlr et
capable , aimerait  trouver un petit mé-
nage de une à deux pe isonnes à soi-
gner. S'adr . à l'épicerie de M"" Vuithier-
Roy, p lace du Port.

803 Une li l le  a l lemande cherche une
p lace de fille de chambre on fille de
cuisine , de préférence dans une maison
particulière de la ville. S'adr . à Marie
Tachants., chez M. Amiet , à Boudevil-
liei-s . "* -

7b9 On cherche de suile une place
dans une bonne famille , pour une jeune
personne sachant coiffer , repasser ,
connaissant parfaitement la coulure , le
service de table et des chambres. S'adr.
au bureau d'avis .

797 Une bonne sominelière , de 22 ans,
voudrai t  se p lacer de suite en vil le ou
dans le canton.  Bonnes recomman-
dations. S'adr . à, Mme Widmeyer, rue de
l'Hô pilal . 14. - ¦¦__ [_y i'!Z________j

79!S Une honnê te  l i l le  de la Suisse
al lemande , qui  voudrait apprendre le
français , cherche une p lace pour tout
faire dans une famil le  française . Pour
rensei gnements , s'adr. Cité de KOnest , 3,
au second.

788 Une l i l le  munie  de bous certi-
ficats et parlant les deux langues , cherche
une p lace comme femme de chambre ou
pour faire un peti t  ménage. Elle désire
se placer dans le courant du mois de
septembre. S'adresser k M. Petitp ierre-
Steiger.

772 Une h onnête l i l le  voudrait se
placer dans la quinza ine  pour faire un
bon ordina ire , dans une maison particu-
lière ou restaurant Un bon t rai tement
est préféré à un grand salaire S'adr. au
bureau du journal .

880 A louer pour le 15 septembre , à'
des personnes sans enfants , un pelit ap.
parlement de deux pièces, cuisine , ga-,
tetas et cave, avec jouissance d'une,
parcelle de jardin.  S'adr. à YV. Coste,
jard in ier , au Grand Rueau , près Auver-
nier. • 

SUô A louer pour le 17 septembre^une chambre n feu non meublée. S'adr.
k Fritz Mar the , serrurier , rue Fleury 5i
A la même adresse, k vendre un pota-
ger à deux tr ous, avec ses ustensiles.

b09 Une chambre meublée à un ou
deux li ts , rue de l'Industrie 27, au se-
cond. M

810 A.loj ier k la Grand' rue , deux
chambres meublées pour messieurs.- , C
S'adr. à l 'hôtel du Cerf , rue de l'Hôpital!

811 A louer de sui te  une  chambre
meublée. S'ad. chez M m° WeissmUller ,
rue du Concert 4.

812 Pour le 1er septembre , cabinet
indé pen dant , rue de la Treille 4, au 3"'0.

813 Chambre  se chauffant  pour un
ou deux ouvriers. Place-d'Armes 10. ,

A louer en ville pour nh août,
à un petit ménage tranquille,
un joli petit appartement de 3
pièces et dépendances.

S'adr. à M. Cousin , fabri que de fleurs ,
Neuchàtel.

703 Ou offre k louer une belle et
grande chambre meublée , nu centre de
la ville et à un 1er étage S'adr. au bu-
reau de la feuillu.

A LOUER
808 A louer une chambre meublée ,

à un ou deux messieurs. S'ndr . rue de
l'Hôpital I. 

807 A louer de suite a- Colom hier ,
deux chambres meublées et un petit lo-
gement. S'adr. au bureau du journal .

819 Pour de suite ou 1er septembre ,
une chambre bien meublée , à un mon-
sieur rangé. Faubourg du Lac 3, au 3"0.



Une personne d'âge mûr cherche de
suite une place pour ' faire un ménage
ordinaire. S'adr. rue des Moulins 23, au
second , derr ière. 

79*_rUntr~je une ti l le  par lant  les deux
langues et sachant faire un ordinaire ,
désïre se p lacer pour le mois de sep-
tembre. S'adr. an bureau d'avis.

787 Une lille allemande qui parle un
peu le français, cherche une p lace pour
aider dans un ménage. S'adr. à M.Hofe r,
épicier . Colombier. 

Une brave lille vaudoise de 20 ans,
désire trou ver  de suite une p lace poin-
tent faire dans un ménage. S'adr. à M**
Jauniu- Loiip . à Villars-le-Grau d.( Vauri).

Une bernoise âgée de 17 ans , désire-
rait entrer  de suite dans une famil le  ho-
norable pour aider aux soins du ména-
ge ou soigner les enfants.  S'ad. chez M""
Wegmilller , rue du Neubourg 1.

776 Une jeune lille cherche une p lace
de lille de chambre ou pour faire un pe-
tit  ménage. S'adr. chez M"-** Phili ppin ,
rue Coq-d *Inde 22.

770 On désire p lacer une jeune ti l le
parlant les deux langues , pour soigner
un ou deux enfants. Déposer les offres
au bureau.

PLACES OFFERTES ou DEMANDEES
Un jeune homme voudrai t  se p lacer

comme sous-poriier ou domestique de
magasin. S'adr. chez M. Filzé, chaudron-
nier , Chavannes.

b lb  Une demoiselle anglaise qui aété
une année et demie dans la Suisse fran-
çaise, désire se placer comme insti tu-
trice dans une famil le  ou dans une | en-
sion où elle donnerait  des leçons et se
rendrait u t i l e  dans les soins à donner
aux enfanta.  Elle se conten te ra i t  d'un
modi que salaire. Le bureau d'avis indi-
quera.

Un jeune Suisse désire se placer tout
de suite dans un pensionnat ou dans un
bureau , pour la correspondance fran-
çaise et ang laise. S'adr. à Mlle M. Gau-
thej -, * Colombier.

Un homme recommandable , âgé. de
57 ans , d'un extérieur comme il faut ,
parlant le français , l'al lemand , l 'italien
et l'espagnol , désire se p lacer comme
concierge, domesti que , port ier , surveil-
lant ou pour tout  au t re  service. Il n'a
pas d'infirmités. S'adr. k M.Ch. Favarger-
Mallhey, faubourg de l'Hô pital  6.

Un jeune homme di gne de toute con-
fiance , cherche un emp loi comme valet
de chambre ou commis dans un maga-
sin. S'adr . pour rensei gnements à M.
Henriod , pasleur à Fleurier.

Ensuite de permission obtenue , le ci-
toyen Edouard île Pierre , domicil ié  à
Neuchàiel , fa t mettre à ban la propriété
en nn 'ure  de prés , champs , pâturage,
qu 'il possède à Chaumont , lieu dit  au
Si gnal .  En consé quence , défense est
l'aile nu publie de passer et circuler sur
la dite pr oprié té , sous peine , p our les
conl re venants , d'être dénoncés à l'au-
tori té compétente.

Permis la publication de celte dé-
fense en ce qui concerne la pa i t i e  de la
di te  propriété .-huée sur le territoire de
la munici pal! é de Neuchàtel.

Neuchà iel , le 24 août 1870.
Pour le juge de paix ,

L'assesseur , L. Cr.tKTi _.rAT.
T3t.<ju»i.i île faïence Fnvnrgfr-

Hncei*. à louer un chaudron pour con-
fitures . Dé pôt de t e in tu re  d 'Vverdon.

Je ne reconnais p lus aucune  dette que
Mme Gnnguillel fera peu n 'iiifyorte oi't .

"Neue.iûU. 1, le 17 août 1870 .
H. -A.  G AN O ;- II .I.KT.

ENTREPRISE GÉNÉRALE
DE TRAVAUX

EN ASPHALTE , CIMENTS
ET BÉTONS

VENTE EN GROS ET DÉT Alt
DE CHAUX ET CIMENT

SPÉCIALITÉ DE DALLAGES ET
CARRELAGES

EN TOUS GENRES

Lavoirs , couvertes de mur , b ssins de
fontaine et autres travaux en ciment
moulé.

ADOLPHE RYCHNER
RUE DE L'INDUSTRIE, NEUCHATEL

La filature de laine

Fabri que de draps et .uilaines
f»raii<îeliniii |»

Près Colomb 'cr
se recommande an publie pour le filage
de laine , confection de draps et mitaines
pour hommes et femme- ' .Service prompt
et prix modérés. Gio.ix et Hinsto .

IK-|M>. t
à la Chaux de Fonds chez M. N. Weg-

mill ler , nég1, rue de la Ronde
au Landei on chez AI. Giccot Muriset ,

nég'. .

SEJOUR ^ MONTAGNE
L'hôlel Belleviae aux Hauta C«e-

iievey», canton de Neucli iilcl , est un
séjour d'été des p lus agréables. Vue
superbe sur le Val-de -Ru/ ., le hic de
Neucbâlel el la chaîne des Al pes. Envi-
rons riches en buis  de promenade. Té-
légrap he el station de chemin de fer.

Cl imat  salubre , recommandé à toutes
les personn es qui  doivent  resp irer l'air
pur de la montagne et évi ter  les cha-
leurs de l'été. Cures de chaud lait et de
lait de chèvre, l'rix 1res modérés.

Pour lous renseignements désirables ,
prière île s'adresser an propriétaire ,

N. FRE.TftG.

R-acomm andation
Placements , locations , fermages , ven-

tes de toutes sortes , propositions de ma-
riage , sont soignés nu mieux  par G.
Fischer-Werthmuller , Ncuengasse 1113,
Berne.

HOTEL
DE LA CROIX FÉDÉRALE

A SETtRIKTt lïS
Le soussi gné recommande son hôtel

k l 'honorable publi c  de Neiichiltcl et des
environs , réservant l' accueil le p lus cor-
dial aux visiteur s.

Repas de noces , de baptême et de so-
ciélé... — Service soi gné , vins de choix
prix modérés Un bon p iano est il dis-
position. Christian HERNI.

CONDITIONS OFFERTES
S02 On demande une domesti que de

la Suisse française , sachant bien faire la
cuisine et habituée aux t ra vaux d'un
ménage soigné , pour une fam il le  peu
nombreuse. S'adr. de ô à <> heures, rue
de la Promenade Noire 5. 2ine élage, à
droite.

71)0 On demande , pour le 1er octobre ,
une f i l le  propre , active , ayant  servi dans
de bonnes maisons et sachant ("aire une
cuisine soignée. De bonnes recomman-
dations sont indispensab les. Bons gages.
S'adresser au bureau d'avis. 
— 783 Pour un pelit  ménage , ou deman-
de de suite une domesti que sachant bien
faire la cuisine. S'adr. rue des Moul ins
36, nu second.

785 Une jeune lille forte et robuste,
sachant, faire un ménage et munie  de
bonnes recomma ndat ions , trouverai t  à
se placer de suite avantageu sement .  S'a-
dresser au bureau du j ournal .

778 On demande pour lin septembre
ou commencement d'octobre , une do-
mesti que d' un certain âge, de confiance ,
propre , act ive , jouissant d'une bonne
santé et ayant l 'habi tude  de faire une
bonne cuisine. Inu t i le  de se présenter
sans d'excellentes recommandations. Le
bureau du journal  indi quera.

780 On demande une lille robuste ,
propre et act ive , sachant cuire et con-
naissant tous les t ra vaux  d'un ménage.
Le bureau du journal indi quera.

OBJETS PERDIS 01 TROUVÉS
Ou a oublié , dans un café de la vil le ,

une canne en jonc , poi gnée en ivoire ,
fermant un chien de chasse t e n a n t  une
perdrix. La personne qui en a pris soin
est priée de la rapporter , contre  bonne
récompense.chez H.-F.Mallhey , Parc, 14.

On a perdu ou laissé quel que part , un
binocle.  Prière de le rapporter chez M.
Ch. Favarger M a t t h e v , faubour g de l'Hô-
p i ta l  ti . Bonne récompense , s'il est
entier.

A PPRENTISS AGES
Un jeune homme , in te l l i gent et fort ,

pourrait  entrer  de suite enapprenlissage
e ez un boulanger où il aura i t  en même
temps l'occasion d'apprendre la langue
allemande. Adresser les oll'res sons les
ini t ia les  Z. U. 1743, à l'agence de publi-
cité H. l-ilom , à Berne.

A."vrs
On désire p lacer de suile une jeune

fil le de II * ans , comme apprent ie  lail-
leuse chez une maîtresse expérimentée.
On paierait  une  partie de l'apprentissa-
ge. S'adr. au bureau de la feui l le  qui in-
di quera. 783

AVIS UIWI'.RS

Gymnase cantonal
La rentrée aura lieu le lundi 28 aoilt

couran t .
Neuchàtel , le 18 août 18T0.

Le directeur , L. FAVRK .

Institut commercial
Gibraltar 2, Neuchàtel  (Suisse).
Le soussi gné recommande son éta-

blissement au publ ic  neuehûlelois.
Enseignement de tontes les sciences

commerciales.
Vie famil ière  et morale. L< s externes

sont admis à des conditions spéciales.
Le prospectus est adressé franco aux

personnes qui  en font la demande.
Leçons particulières de français, litté -

rature , a rithmétique , allemand , géogra-
p hie, histoire.

Le directeur de l 'établissement ,
A r t h u r  SCHOKPP.

PENSION LEUTIIOLD
Rue de l'Industrie 8,

NEUCHATEL
Français , a l lemand , ang lais , i ta l ien ,

correspondance, tenue  des livres et
ar i thmét i que. On reçoit des externes à
toute époque. Leçons part icul ières .

Les personnes qui doivent à
F. GlaUhardt , coiffeur , sont priées
de venir s'acquitter jus qu'au 5
septembre prochain. Passé ce ter-
me, le montant des comptes sera
pris en remboursement par la
poste.

Un pasleur allemand (pro vinces Rhé-
nanes) recevrait  2 ou 3 j eune ,  filles qui
auraient l' occasion d'apprendre l'alle-
mand , et , si elles le désirent , la tenue
d'une maison. "Vie de famille.  Air  de la
montagne.  Prix : 700 fr. S'adr. à Mlle
Thomas, rue de l'Orangerie 1.
Dimanche 27 courant, si le temps est

favorable ,

GRAND CONCERT
UON.N-I- l'AU

lift Miuaique de -Veuchâtel,
dans le jardin du restaurant  du Poisson ,

à Marin .  Le tenancier.

LAVAGE A NEUF
de toute espèce de vêlements  et d'étof-
fes sans gâter les façons ni les garnitu-
res. Orangerie 6, 3me étage, à droite.

BATEA UX A V APEUR

PROMENADE
PAR AUVERNIER

Cortaillod , (.licz-lc-Bart k Chevroux
Dimanche 27 août 1876

Jour de la fête cantonale de secours mutuels
A PAYE R NE

ALLER :
Départ de Neuchàtel 7 h. — mal in .
Passage à Serrières ; h. 05 •¦ Auvernier  7 h. lô .

Cortaillod 7 b. 10 •
Che/.-le lîart  b b. 03

Arrivée k Chevrons 8 b. 30 »
RETOUR :

Départ de Chevroux  7 h . — soir.
Passage à Che/.-le Ha ri 7 h. 25 »

Corta i l lod 7 h. 50 •¦ A u v e r n i e r  8 h. LS •
n Serrières 8 h. 25 »

Arr ivée k Neuchàtel 8 h. HO »
PRIX DES PLACES (aller et retour) :
Netichtllel-Serrièivs-Clievroux I fr. 80
Auvernier  | fr. 50
Cortaillod | fr. —
Che/.-le-Kurt I fr. —
Pour les stations intermédiaires au taux

du tarif  ordinaire.

NB. — Il y aura musi que sur le ba-
teau , le pub l i c  t rouvera des chars à prix
réduit  à l' arr ivée k Chevroux pour
Payerne. — Le bateau ne prendra que
le nombre exact de personnes pour le-
quel il est tar ifé .

Le gérant

Ecoles municipales
La rentrée de toutes les classes aura

lieu le lund i  28 aoilt prochain.
Neuchàtel , 2-2 uoi.t , I87ti .

La Direction.
M. .Reinheimer, professeur à Mull-

heim (grand duché  de Rade), serait dis-
posé à recevoir dans sa fami l le  pour le
1er sept., deux  jeunes gens de S) k 16
ans, qui fré quen te ra i en t  le collè ge de la
di te  localité.  Pour p lus de détai ls , s'adr.
iV M. F. Bnuer , à Monru/ , ,  pivs Neuchàtel.

PENSION D'ETRANGERS
Toujours de jolies chambres meublées

avec pension et jouissance d'un grand
jardin , a y a n t  vue sur le lac et la ville.

Petit  Ponlnr l icr  n" I .

Echange
Une honnête  fami l l e  du canton de

Berne aimerait p lacer son fils âgé de 16
ans , dans une bonne maison de la ville
de Neuchàtel ou des environs, où il au-
rait l'occasion d'apprendre a. fond la
langue française. Elle prendrait  par
contre soit une f i l le  ou de préférence
un garçon du même tige. Entrée soit
commencement i.tu f in  octobre. Adresser
les offres k M. Jean Schafrolh , k Lau-
perswy l. ____________

Avis aux tireurs
La Société des mousquetaires d'Au-

vernier prévient  les amateurs de tir ,
qu 'un tir à la vai i qui l le ,_ aura lieu lundi
28 courant. De magnifi ques prix seront
destinés aux t i reurs  qui auront  obtenu
les meil leurs carto ns . Le comité.

STWâlther tailleur ; zzst
sa clientèle et au publ ic  pour du neuf ,
raccommodage et dégraissage. Rue des
Moulins  IU. 

Danse publique s:D E,B\E
manche 27 août, chez L. Gillnrd , Cassar-
de 20. Les amateurs sont cordialement
invités.



Promesses de mariages.
Gustave-Adol phe R ychner , entrepreneur , argo-

vien , et Marianne-Cécile Garantit, tous deux dom.
à Neuchàtel.

François-Camille Launaz , emp loyé an Péniten-
cier , valais..n ,_ et Julie-Adela 'nle Ruedin , cuisi-
nière , tous deux dom . à Neuchàtel.

Charles-Louis Nicoud , journalier , de Vaumarcus ,
et Louise-Rose Maire , couturière , tous deux dom.
à N çuchàtel.

Frédéric Heier , négociant , argnvieil , et Marie
Bùrger , tous deux dom. à Neuchàtel.

Fritz-Hi ppol jle Cliopanl , horloger , bernois ,
dom. à Fleurier , el Lina Kohler , ling èie , dom. à
Neuchàtel.

Pierre Bottinelli , mineur , tessinois , et Mario-
Ida Bernasconi née Bord , tous deux dom. à Neu-
chàtel.

Charles-Auguste Ilaldenwang, serrurier .de Neu-
chàtel , et Elisa-Marie Humbert  née Cart-G iand-
Jean , modiste , tous deux dom. à Yverdon.

Virg ile-Horace Pet ilp ierre , horloger , de Neu-
chàtel , et Elisabeth Schrammli , repasseuse, tous
deux dom à Morat.

Frédéric-Auguste Tscliaggeny, agentdc change,
de Neuchàtel . et Marguerite Zimmermann , tous
deux dom. à Neuchàiel.

Charles-Henri Jeanienaud , horloger ,doMotiers ,
et Anna-Marie Petilpierre, tous deux dom. à Mo-
tiers.

Jean Dalilcr . menuisier , bernois , dom. à Saul-
aies (Vaud), et Anna-Maria Weber née Helfer ,
cpicièie , ilom. à Neuchàiel.

Naissances.
16. Frédéric-Eug ène , à Jean-Emile llummcl et

à Salomé née liai haras , lïauçais.
17. Bei lhe-Eniilic , à George Conrvoisier et à

Louise-Sop hie née Lardy, de Couvet.
17. Léon-Adolphe , à François-Joseph-Constant

Jeunet et à Marie-José phine Clarisse née Faivrc ,
français.

18., Margueri te-Anna , à Henri-Samuel Vioget
et à Anna-Marguerite née H ar tmann , vaudnis.

18. Rose-Emma , à Henri  Dessaules et à Louise
née Golol , do Saules.

20. Fritz-Eugène , à Benoit-Fritz Joss et à Alvi-
ne née Eng lcr , bernois ,

90 Emma-Rertha , à Josep h Schaiible et à
Hyacinthe née Wiss , badois.

20. Clémencc-Maria , à Louis-Alexandre Muri-
set et à Anna-Maria née Hartmann , du Landeron.

20. Ulysse-Alfred , à Jean Schumacher cl à
Elisabeth née Fruti gnr , bernois.

21. Un enfant  du sexe masculin né-mort à
Henri Spinner cl à Barbara-Elisabeth née Hands-
chin , zuiicois.

21. Un enfant  du sexe masculin né mort , à Jean-
Jaques Murset et à Elisa née Sanlschi. bernois.

22. Ernesl , à Frédéric Moccand et à E'ise née
Mader , fribourgeois.

22 Estolle-Hose , à David-Ariste Devait* et à
Verena née Zaugg, bernois

2i. Edouard , à Jean Guillod et à Elise née Choux ,
fribourgeois.

25. Calherine-Elisa , à Henri Meier et à Cathe-
rine née llammcrli , ntrieoîs.

Deces.
19. Henri-Louis , I l  j., (ils de Henri  Schlick et

de Louise-Ernesliue née Massé , (Nassau).
20. Jcan-Fiitz-Aloxandre , H j., fils de Fritz-

Mart in Mcyer el de Maria nnc-Elisabeth -Louise née
Suuier , badois.

21. Pierre-Albert-Edouard , . ni. 9 j., fils de
Henri Landry et do Susaiiuc-llenriettc née Don-
nier , des Veirières. - ¦»- -., •..

21. Louise-Elisabeth , 7 m. 20 j., Illltr iftf Jacq. -
Franç. Louis Hol lze tde  Marie-Louise néciBurger ,
de Neuchàiel.

21. Marie-Louise , 1 a. 11 m. 9 j., lille de Jean
Bolli et de Marie-Louise née Jordan , bernois.

2V. Hélène-Rosalie , 15 j. , fille de Jean-Pierre
Ni ppel et do Anna-Lydia née Batte n , zuricois.

2i . Clotilde-Emma , 16 j , fille de Charles Paul
Barbezat et de Eiuiiia iiéellochslrasser , duGraud-
Bayard.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

Vienne, 23 août. — On assure de
nouveau , et de bonne source , scmblc-t-
il , que le sul tan serait gravement indis-
posé el que le ministère se préoccuperait
déjà de la question de sa succession.

semlln, 21 août. — TchcrnaielT a le-
légrapliié hier à 4 heures que les a ffaires
allaient bien. Le bruit  court à Bel grade
que les Turcs ont a t taqué trois fois hier
les retranchements fortifiés d' Alcx iua lz ;
que pris entre des feux croisés , ils ont
été repoussés trois fois , subissant  des
pertes énormes cl qu 'ils se sont enfin re-
tirés

Une dé pêche de Sl-Pclersliourg parait
confirmer celle nouvelle ; elle ajoute : Hor-
valovilcli vient de Tresibaba pour atta-
quer les derrières des Turcs. Lcsjauin
marche sur Zaïichar.

Borne, 25 août. — JIM. Dcpre t is , Ni-
colera , Melegari , sont part is  pour Turin.
Le Diritlo dit  qu 'il esl probable que M
Deprelis , après la réception de l' ambas-
sade du Maroc, ira en Suisse visiter les
travaux du Golhard. Le journal l'Italie,
en confir mant cette nouvelle , ajoute que
MM. Zanardell i  et Melegari accompagne-
ront M. Deprelis. Les trois ministres ita -
liens rencontre ront k Locarno MM. Welti
et Schcnk , conseillers fédéraux suisses.
La question du Golhard semble être le
sujet de celte conférence.

=
NOUVELLES ÉTRANGÈHES

Aux amateurs de champignons
Les champignons sont de tous les poi-

sons le p lti s dangerenx , car leur act ion
nuisible  ne se manifeste qu 'à un moment
très éloi gné de leur di gestion , alors que
le princi pe toxi que se dérobe aux agents
de la thérapeutique.

Il n 'existe aucun caractère botanique
bien tranché qui permette de distinguer

les champi gnons vénéneux de ceux qui
sont comestibles.

Les champ ignons desséchés sont aussi
dangereux qu 'à l'état frais , et s'ils ne
sont pas généralement suivis d'accidents,
c'est que l'art culina ire inter vient  et les
prive de leur princi pe toxi que.

Le princi pe toxi que des champi gnons
dont jusqu 'à ce jour l'anal yse chimi que
n'a pu préciser la natur e , a la propriété
d'être soluble dans l'eau acidulée ou sa-
lée, mais sur fon t  dans l'eau | ortée à l'é-
bull i i ion.

Tout champi gnon vénéneux devient
inoffensil 'lorsque, après avoir élé macéré
pendant deux heures dans de l'eau vinai-
grée, il est soumis à une ébulli t ion d'une
demi-heure , à une heure de durée.

Il est temps que ces noti ons si simp les
se vul garisent parmi le public , car il est
essentiellement uti le d'apprendre aux
amateurs qu 'il n'y a plus de champignons
vénéneux, k la seule condition d'une pré-
paration aussi simp le que facile

VARIÉTÉS

Le Journal de Roanne rapp orte un ac-
cident qui a causé la mort d'une jeune
religieuse at tachée à l'école communale
des filles de Boissel.

CeUe reli gieuse s est empoisonnée en
mangeant un morceau de pain et de fro-
mage qu 'elle avait  déposés , quelques heu-
res auparavan t , dans un tiroir contenant
des al lumettes  phosphoriques. Prise de
douleurs d' entraille s el de convulsions
elle a succombé deux jours après sans'
que le .médecin appelé tardivement etil
pu lu i a d m i n i s t r e r  un antidote.

On ne se figure pas , écrit le Friend of
India , quels ravages fonl les tigres par-
mi les t roupeaux d'animaux domesti ques,
dans plusieurs provinces de l 'Indoustah.
Pour ne ciier qu 'une seule provifice , la
résidence de Madras , on trouve , d'après
les relevés officiels, que ces féroces car-
nassiers y ont égorgé , pendant les trois
premiers mois de 1876, 452 chevaux, 5^9
vaches , 204 veaux. 124 taureaux.  125 mou-
tons , 189 chèvres , 7 poneys , 8 Anes, 8!)
chiens cl 12 porcs. Cependant , les chas-
seurs ne manquen t  pas dans celle partie
de l 'Inde . On cite même une Anglaise , lady
Havelock , qui a (né de sa main , tout ré-
cemment , un énorme ti gre, la désolation
du district de Koondahs , près des monts
Nilgherries.

FAITS DIVERS

Cultes du Dimanche 27 août.
ÉGLISE NATIONALE

A S h. du matin. Catéchisme au temple du bas.
A 93[4 h. 1" culte à la Collégiale. Communion.
A 3 h. après-midi. Service d'actions de grâces au

temp le du bat.
EGLISE INDÉPENDANTE

8 h. Catéchisme à la chapelle des Terreaux.
10 3[i h. Culte avec Communion an temple du

bas.
3 h. de l'après-midi , culte d'actions de grâces a

la chapelle des Terreaux.
8 h. du soir , culte avec rntifirntion tle onte-

chuinvnei. à la chapelle des Terreaux.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armes 1
Dimanche: Matin 10 h. Soir 8 h.
Jeudi : 8 h. du ' soir.
Samedi 8 h., réunion de prières.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Dhr. Untere Kirc.be : Abcmlmnliifeicr.
11 — Terrcauxsclinle S. fi:  Kinderlehre.
3 — Srhlosskirche : Predi gt.

ÉCOLE DU DIMANCHE
9 b. Culte pourlesenf anl sauxsaUesdoCoiirércnc .

AVIS
à -C-fessieurs les membres du

Cercle du Musée
Les cotisations pour l'exercice .1 87(5-

1877 sonl encore payables au lenancier

jusqu'au 31 août
passé ce terme , elles seront prises en
rembourseii eut par la posle.

Le caissier du Cercle.
» Paul FAVARGER .

Brasserie du Jardin botanique
dimanche 27 courant , si le temps est
favorable ,

concert
donné par la Sociélé de musi que la Si-
cilienne, du Lundi  rnn.  

Purit'icalion mécanique
de la plume et duvet

Procédé Lebet réalisant un succès com-
plet. Cette opération rend à la p lume et
au duvet  sa force , sa soup lesse et en
dégage l'humidité produi te  par la trans-
piration , la poussière et l'odeur. Les
fonds sonl blanch is. Pour la p lume et le
duvet ayant servi pour des malades ,
l'opération se l'ai t  au moyen d'une mani-
pu lation à la vapeur qui  la rend en élat
d'être usagée en loule sûreté. Les per-
sonnes qui ont des objets de li ' s à re-
mettre en bon état , peuvent  dé poser
leur adresse chez M. Samuel Stem , ép i-
cier, rue de l 'Hô p ita l , à Neuchàtel , ou
s'adresser directement chez veuve More l ,
k Serrières.

SOCIETE
Des Carabini ers du Vignoble
Le 4",c t i r  réglementaire aura lien le

%V août, dès I l | '2 heure , aux («liées
de Colombier. Four les sociétaires de
Neuchàtel , rendez-vous à midi  el demi ,
place Purry.

Les sociétaires qui n 'ont pas encore
droit an subside pour 187(5 , ne doivent
pas manquer  d' assister à cet exercice ,
l'un des derniers de l'année.

Ii« réunion cantonale aura lieu
à Fleurier, le 10 septembre , tous 1 les
carabiniers ,' sociétaires ou non ,qui  veu-
lent y prendre part , doivent se faire ins-
crire jusqu 'au Ml courant , auprès de l' un
des soussignés ; le t i r  de dimanche pro-
chain leur offr e l' occasion de se pré pa-
rer à celui de la réunion cantonale ; le
Comité espère qu 'ils en profileront.

Neui -bi l t fc l , le 23 aoftt. 1 870.
A Neuchàtel ,  MM.

Charles Clerc. .Iules Chapui ...
Alf. Colomb. Jui n Si-helling.
Alf. Martin. F. Nadenbouscb.

Charles Perret , à Corinondrèche

1876. Il sera exposé une  valeur  de 170 fr.
répartis en 14 levants.  Bonne réception
aux amateurs.

Théâtre
de chevaux et de singes

Cirque quadrupède
'Aujourd 'hui  samedi , à 8 h.

Brillante représentation
Demain dimanche , irrévocablement ,

deux dernières représentati ons , à 4 et à
8 h. du soir. La Direction.

M. A. B. Doremus, den-
tiste, est de retour.

Berne. — Les dragons du 1er régi-
ment font actuellement à Berne leur cours
de répétition. Vendredi , 18 courant , en
manœuvrant sur le Wilcrfeld , un cheval
el son cavalier sonl lombes en sau tan t  un
fossé , el tout le peloton qui  suivait en a
fail autant .  Ce fui un moment une horri-
ble mêlée d'hommes et de chevaux , les
uns roulant par-dessus les autres. L'é-
moi fut grand; le docteur s'apprêtai t  à se-
courir les blessés , mais lorsque les che-
vaux et les hommes se furent  relevés , on
constata qu 'en déf in i t ive  il n 'y avait au-
cune blessure dangereuse.

Vaud. — Dans sa séance du 31 jui l le t ,
le t r ibuna l  de police de Lausanne  a jugé
les nommés IL et K., accusés d' avoir cher-
ché à débaucher  des ouvriers tai l leurs
de Lyon, venus pour remplacer les gré-
vistes. II. et K. furent  détenus pendant
cinq jours h l'Evéclié. à l 'époque où se
passèrent ces événements. K. a été con-
damné à 20 fr. d' amende el aux frais ; R.
n élé libéré.

NOUVELLE S SUISSES

— La Société suisse des pharma ciens -
est réunie depuis quelqu es jours à Neu-
chàtel.  Les séances ont lieu dans l'ancienne
salle du grand-conseil.

— Mercredi dernier , penda nt In mati-
née , ^ 

la fabrique de Cortail lod , une mère
qu i t t a i t  sa cuisine pour se rendre pendant
quelques minutes  à la fontaine.  En ren-
t rant , clic t rouva son enfan t ,  jeune gar-
çon de 3'/, ans , couché sur le canapé , mais
horr iblement  brûlé. Pendant l' absence de
sa mère , le malheureux étail  allé "i la cui-
sine , s'était appro che du pulagcr et le feu
avait pris à ses vêtements. L'enfant é ta i t
seul , cl , voyant  ses babils en feu , il eut
l'idée d'aller se jeter sur le canapé pour
étouffer les llanunes. Il réussit , niais c'é-
tait  trop lard , à 10 heures du soir il expi-
rait.

X EM- Ï3 A T E B i

Marché de lYeuchùlel du 24 août 1876.
Pommes déterre le boisseau , fr. I fit) A 2 20
R;ives > 2 — à _ 30
Choux la tète , . - 15 à - 20
Œufs lu douzaine - 90 à 1 —
Paille A i. - i 50
Foin nouveau » — à 3 50
Foin vieux 5 50 à 6 —

Le docteur ROULET
est de retour. Consulta-
tions de 10 h. à midi et de
2 h. à 4 h., dimanches ex-
ceptéŝ  

'
ON CHERCHE

une demoiselle française , protes-
t a n t e , pour enseigner la langue française
dans un pensionnat de jeunes -filles.
S'ad r. aux ini t iales T, 1700 à .1/. Rod.
Masse, à Francfort '/M. (M 186/VIII Fr.)

TEINTURES , IMPRESSIONS
DEGRAISSAGE

Etablissement à vapeur
de P.-L L'Eplaltenier ,

Ecluse SI , Neuchàtel.
Ouvrage prompt et soigné. Prix modèles


