
Elirait de la Feuille officielle
1. Dans sa séance du 25 aoûl 1S76. la

Cour d'appel a nommé le citoyen Aurèlc
Favre , domicilié à lioveresse. aux fonc-
tions de suppléant  extraordinaire du pré-
sident du t r i b u n a l  du Val-de-Travers.

2. Les examens des aspira n ts au bre-
vet de capacité pour l 'enseignemen t pri-
maire auront lieu à Neuchâlel le lundi  9
octobre prochain el jours suivants  L'âge
requis pour cire admis aux examens est
de 17 ans révolus dans l' année courante
pour les aspirants el de 16 ans révolus
dans l' année courante pour  les aspirantes.
Les inscri ptions seront reçues au Dépar-
tement de l' instruction publique jusqu 'au
samedi 30 septembre courant ; les asp i-
rants devront joindre à leur demand e : a)
leur acte de naissance ; bj un cert i f icat
de bonnes mœurs ; ci des certificats d'é-
tudes. Les élèves du Gymmse pédagog i-
que qui  se proposent de subir  les exa-
mens , devront se faire inscrire , dans le
délai ci-dessus ind iqué ,  auprès  du Direc-
teur du Gymnase cantonal .

3. Fail l i te  de Henri-Alb ert  Gangui l le l ,
originaire de Cormoret , canlon de. Berne ,
mon teu r  de boites , à Neuchate l .  Inscrip-
tions au greffe du t r ibun a l  civil à Neucha-
tel , jusqu 'au vendredi 27 octobre 1876. à
9 heures du m a t i n .  Liquidation à l 'hôtel
de ville de Neuchate l , le samedi 4 novem-
bre 1876, dès 9 heures du mat in .

4. Fail l i te  de Louis Gahus , fabr icant
d'horlogerie , originaire du Locle , demeu-
rant aux Brenets. Inscription s nu greffe
du t r ibun al  du Locle , jusqu 'au samedi 3C
septembre , à 9 heures du matin.  Liqui da-
tion à l'hôtel de ville du Locle , le mercred i
¦1 octobre 1876, dès les 9 heures du malin.

5. Fail l i te  de Louis Jeangnenin , origi-
naire de Courte lary .  canlon de Berne , do-
micilié à la Chaux-de -Fonds. Inscriptions
au greffe du tribunal ci vil  à la Cbaux-d e-
Fonds , jusqu 'au mardi  10 octobre 1876, à
2 heures du soir. Liquidation à l ' hô te l  de
ville de la Ch aux-de-Fonds , le vendredi
13 octobre 1876, dès les 9 heures du mal in .

6 Fail l i te  de Pierre - Camille  Rouslie ,
originaire de Bourges (France) domicilié
précédemment à Cliaiix-dc-Fonds , domi-
cile actuel inconnu. Inscri ptions au greffe
du tribunal civil A la Chaux-de-Fonds , jus-
qu 'au mard i 10 octobre 1876, à 2 heures
du soir. Li quidation à l 'hôtel de ville de
la Chaux-de-F onds , le vendredi 13 octobre
1876, dès les 10 heures du malin.

7. Il appertd' une déclarat ion sous seing-
pri vé du 26 août 1876 el d'une circulaire
du lo du même mois , pièces déposées el
enregistrées au greffe du tr ibu nal  civil de
Neuchâlel , que la sociélé « Gustave Pari s
et C", » à Neu chatel , fondée par (railé du
27 juin 1865, entre les citoyens Charles-
Victor Celli er , fils , el Gustave-Henri Paris ,
esl arrivée à son ternie , qu 'elle ne sera
pas renouvelé e et que le citoyen Gu stave
Paris continu era le même genre d'affaires

pour son compte personnel cl sous la mé-
mo raison de commerce.

8. D' un acte sous seing-privé, en date
du 26 août courant , dé posé el enreg istré
au greffe du t r ibunal  civil  du di str ict  du
Val-de-Travers, il résulte:  Qu'il a été for-
mé entre le ci toyen Ami-César Leuba-Je-
quier , el ses trois (ils César , Charles et
Jean Leuba , loti s quat re  domiciliés A Fleu-
rier , une sociélé en nom collectif , sous la
raison sociale « A m i  Leiiba-Je quier el lils , »
pour travailler ensemble à la fabricat ion
d'horlogerie el de chaînes à fusée. Le siège
de la société esl à Fleurier . et l' associa-
tion esl contractée pour une durée de 9
années , se divisant  en 3 termes île 3 ans
chacun,  à par t i r  du 1'.' septembre 1876.
Les qua l re  associés auront  la si gnature
sociale.

9. Pour se conformer à l'article 365 du
Code civil , la justice de paix de Travers ,
dans son audience du 25 aoùl 1876. a li-
béré le citoyen Consta nt  Haas , agricul-
teur , vers chez M ontandon , rière Travers ,
époux de Ju l i e  Montandon née Blanc , de
la curaJelle du greffier Ltic-Alciu dor De-
lachaux . cont inuée  par le citoyen Alphonse
Grisel , propriétaire à Traver s, sous la-
quelle le prénom mé avait  à sa demande
élé placé le 15 décembre 1.54.

10. A l' audience du 22 aoùl 1876, le ci-
toyen Jacob VViilt i, ci-devant auberg iste à
Boinod , Chaux-de-Fonds . a ouvert deva nt
le t r ibuna l  civil du dis t r ic t  de la Chaux-
de-Fonds , une  demande en réhab i l i t a t i on
de sa faill i te , prononcée par le di t  t r ibu-
nal , le 18 novembre 1873 En conséquence
les oppositions à celle demande seront
reçues au greffe du t r ibunal  civil de ce
distr ict , jusqu 'au lundi 25 septembre 1876,
à 7 heures du soir. Passé ce terme , elles
ne seront plu s admises.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente publi que par licitalion
Vendredi 15 septembre 187(1, dès les

2 heures de relevée, ù l 'hôtel Beau-Site ,
à .Neuveville , les préposés à, la licitalion
judiciaire des immeubles  indivis  entre
les créanciers concordataires du sieur
F.-C. Imer , ci-devant au dit lieu , expo-
seront aux enchères publ i ques la pro-
priété  di te

I. hôtel Beau Site ,
sise k Neuvevi l le  et comprenant une
maison d'habitat ion nouvel lement  res-
taurée , d'une assise de 20 perches; plus
ses dépendances en nature de cour , fon-
taine , péristy le, qui l ler , cabinet , ja rd i n
et vi gne , d'une contenance réunie de
257 perches 44 p ieds.

Le cahier des charges est dé posé nu
bureau du soussi gné où il est mis à la
disposition du publie.

Le dit jour , dès les 2 heures de rele-
vée et au même lieu,  le comité li quida .

leur de di te  masse concordataire expo-
sera aux enchères | ublique s et contre
argent comptant , lu restant du mobi l ier
en dépendant , consistant princi palement
en un pressoir cl ses accessoires, vases
de cave, environ 2300 pots de vin  et un
grand potager.

Neuvevi l le , le 29 août I r i7(>.
Pur commission du t r ibunal ,

M* F.vvniî , notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Mises de mobilier
Mme veuve Besson-Ruchty vendra

par voie d'enchères publ i ques, en son
domicile , à ICiit iolluit. le lundi 11
septembre _ **5« , tics les 0 h. du
¦nn.iii , un mobilier comp let consistant
en i i ls , canapés , bureaux et autres meu-
bles , l ingerie , l i ter ie  et bat ter ie  de cui-
sine , y compris un pninger. — Le tout
k de favorables conditions.

VE.TE

par voie d'enchères publiques
Jeudi  7 courant , rue Fleury 2, dans la
pin te  de M. Seh tnid , d' un ménage com-
plet consistant ,  en p lusieurs l i ls  avec-
matelas bon crin , sommiers, etc., cana-
pés, vi t r ines , commodes , tables d'auberge
et autres avec bancs et tabourets , chai-
ses, armoires et habi l le ments  pour hom-
mes; un grand potager bien conservé
avec ses ustensiles , qui  conviendrai t  à,
un grand ménage, et. quan t i t é  d'ustensi-
les de cuisine dont le délai! serait trop
lon _.

Enchères à Bôle.
En ver tu  de la loi art. 74 , il sera pro-

cédé en enchères publ i ques à la vente
des objets ci après désignés : un bois de
lit  avec paillasse k ressorts, duvet , etc .,
un bu r in  lixe . Les enchères auront lieu
pour argent comptant , à Bùle , p in te  Ca-
chot , le jeudi 7 septembre 1870, à 2 heu-
res du soir.

Boudry , 30 août 1870.
Le greffier de paix,

N KUKOMSI.

Mises publiques
Ensuite de permission obtenue et

pour cause de santé , on vendra en mi-
ses publ i ques et conlre argent comp-
tant , au domici le  de Gui l laume I'éters,
à Auvern i e r , un pressoir en 1er de 35
gerles , fabrication de l'usine de Ge-
nève , 50 gerles k vendan ge , vases de
cave de la contenance d'environ 3660,
2900, 2200 et 1460 pots; de p lus , fûts de
toutes dimensions , de 40 k 300 pois , et
beaucoup d'autres  articles dont on sup-
prime le déta i l .  Ces mises auront  lieu
le 9 septembre , dès les 9 h. du matin.
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PRIX SE L'ABONNEMENT :
Pour un an . la 'leuiile prise au bureau fr. 7»—

expéd. franco parla poste • 8»80
Pour 6 mois, la feuille prise a» bureau » A.—

par la posle, franco • 5 —
Pour 3 mois , ¦ » • î»S0
Abonnements pris par la poste, -0 c. en sus.

; Pour l'étranger:
Pour un an , > 15-50
Pour 6 mois, ¦ 8.59

PRIX DES ANNONCES :
Do 1 & t li gnes, 50 o. D e l à  7, 75 c. De 8 li-
gnes el au delà , 10 c. la li gne ord., 5 c la ré-
pétition. Annonces non cantonales , 15 c.la Ire
lois el 10 ensuite. Avis de mort de fr. 1 â 1 >S0.
P r s'adr. aubur. SO c. Indications écrites , 10 c
— Dans la règle , les annonces se paient d'a-
vance ou par remliours . Réclames 20 c. I.cs
annonces reçues j usqu 'à midi les lundis , ni -r-
crediset vendredis paraissent le lendemain.

Propriété à vendre à Marin.
M. Z i m m c r m a n n , maître ja rd in ie r , à

Mar in , oll're à vendre , pour cause de dé-
part , la propriélé qu 'il possède au dit  lieu.
Celte propriété se compose : d'une  mai-
son d'habitation ayant  un étage sur le
rez-de-chaussée, écurie et dépendances,
puits intarissable , grand réservoir d'eau ,
avec environ 400 perches carrées fédé-
rales ( I  1/3 pose de Neuchâlel)  de ter-
rain , en na tu re  de dégagements, ja rd in
potager,Verger p lanté d'environ 80 pieds
d'arbres , pyramides et p lein vont , très
productifs en frui ts  de premier choix.
Pour visi ter  l'immeuble , s'adresser au
propriétaire, et pour les condi t ions  de la
venle , au notaire J u n i e r , k Neuchatel .

Vigne à vendre
A vendre , au quartier des Parcs, une

vi gne de 34 ouvriers anc iens  environ ,
plantée en rouge et en blanc , nvec ré-
colte pendante. Par sa position fa-
vorable , cette vi gne offre de beaux em-
p lacements pour bât i r  et pour créer des
proprié tés d'agrément. S'adr. en l'étude
Clerc , à Neuchatel.

À vendre à Neuchâlel
1. Plusieurs lois de terrains ii bâtir, de

1 à 12 ouvriers.
, _ . Une maison admirab l ement  si luée

renfermant 8 chambres et, cuisine avec
eau , ja r d in  et véraudali , p r ix , IV. _o à
âtïQOO.

3. Une maison avec 4 logements et
caves dans le roc , ja rd in , prix . fr. .0000

4. Deux maisons dont , la construction
sera commencée celle année  et qui ren-
fermeront 4 logements avec caves dans
le roc , jardin;  prix , fr. 20000.

Lès aiiiuieurs de ces derniers i inmeu-
blos p ourraient .en modil ier les  p lans pour
y établir des ateliers ou une industr ie
quelconque.  .

S'adr. à S. .Icanreiiaiid , agent de chan-
ge et courtier , à Neuchâlel .

A vendre ou à louer
Une belle propr iété, près de la gare

et à quel ques minutes de la v i l le  de Neu-
chatel , avec 24,000 p ieds de terrain en
vi gne , jardin  potager et d'agrément.

Maison confortable , vastes dé pen-
dances , citerne ct eau de la Société ,
gaz à proximi té .

Vue sp lendide sur le lac et, les Al pes.
S'ad. pour tous rensei gnements ,  à M.

Junier , nota i re , à Neuchâlel.  H 3205 N.

A vendre , une maison commode et
agréable , ii un p lain-p ied et un étage,
renfermant un logement de 5 p ièces,"
cuisine , cave , anti-cuve et cave voûtée,
avec grange et écurie , bûchers et jardin
à proximité. Celle propriélé qui est en
très bon élat .  se trouve ù proximi té  de
la gare de Gorg ier . Plusieurs ouvriers
tle vi gnes et diverses pièces de terre
po urra ient  être  vendues avec la maison ,
si l'amateur  le désirait. Entrée en jouis-
sance immédiate ou pour Si- .Mar l in  ou
Noël prochain. S'adresser à M. A. Com-
tesse , notaire ,  à Fontaines.



ANNONCES DE VENTE

Bonne occasion
A vendre à Neuchâlel , l'out i l lage

.omplet d' un grand atelier d'ébénisteiie
fine pour boites à musique , écrins, etc.,
ainsi que des bois variés et autres mar-
chandises propres à cette fabrication. —
Les locaux ainsi qu 'un bel appartement
pourraient être remis à l'acheteur. —¦
S'adr. à S.-T. Porret , notaire.

I I  ATTENTION ! !
Alcool de Menthe Américaine

do R. Uavnvi irst cl Ge à Bmliii gloii
(Etats-Unis).

Spécifique souverain , contre  les
indi gestions , maux do cœur et de tête ,
crampes d'estomac, etc.... Boisson hyg ié-
nique , peu coûteuse et fortifiante. Indis-
pensable pour la toi let te  de la bouche
et des dents et pour purifier l'haleine.

Dépôt central pour l'Europe : Jules
Lecoultre, Genève. En vente à Neucha-
tel , chez M. Jules Panier lils , né g1.

911. A vendre  deux chèvres et une
brebis. S'adr. au bureau de la feuille.

A vendre un tort char à bœufs , u n e
charrue à double versoir , à peu près
neuve , une .herse carrée , brancard k
ventlange, bosse k purin , un joug avec
ses accessoires. S'adr. au bureau des
postes, à Bevaix.

A vendre, en détail, une quarantaine
de petites billes chêne scié depuis trois
ans, en 5/4 et fi/4 épaisseur , à raison de
35 e. le p ied carré , payable comptant ;
plus des actions de la société de construc-
tion et du Mont-Blanc.  S'adr. Evole. 37.

A vendre : 1° Une collection de 127
anciens almanachs , contenant une foule
d'anecdotes et présentant des connais-
sances utiles et précieuses, telles que des
statisti ques, des notions sur l'h ygiène et
l'économie domestique , des courses dans
différentes parties du canton. 2° JJn fu-
sil de chasse, canon Pi quet  à Joux. 7,"
Un dit à deux coups , très léger et d'une
des meilleures fabri ques de Paris. 14
Pertuis-du-Sault .

Ou offre à vendre , faille de p lace, une
grande chiffonnière à 6 tiroirs , p lus un
grand secrétaire , tous deux en noyer et
bien conservés. S'adr. k Auvern ie r , bas
du village , n" 100.

A vendre des toiles d'emballage , dites
serpillières , chez A. Gurt ler , marchand-
tailleur , Temple-neuf 20.

888 On offre à vendre à des prix mo-
dérés, une ancienne calèche, de la bat-
terie de cuisine , des boîtes de tonneaux
en laiton pour grandes cuves , et du
vieux fer. S'ndr. nu bureau.

A vendre un potager à 4 trous , peu
usagé, avec accessoires. S'adr. à, la Cas-
sarde 24.

A remettre ~
un iiingnaiii pour le 25 septembre , nu
centre de la ville. S'adr k M. ltémy,
sous le grand hôtel du Lac.

Lots de fr. 10 de Milan
tous remboursables au moins à fr. 10 ou
avec des primes de fr. 100 ,000 ,
50,000 , SO OOO, ÎO .OOO, etc.
Prix net : I lot fr. 9, 12 lois pour fr. 103.
S'adr. à, Ch. Bessières , banquier , à Lau-
sanne.

Pour calmer  la Q j | I VA

demandez \_w\_W II
aux pharmaciens , ép iciers, droguistes ,

LE CALABRE SI MON
Paris 23, rue Beaulreillis. — Lyon , 83,
rue de Lyon , et à Neuchâlel dans les
princ i pales pharmacies, épiceries , dro-
gueries. (H 5081 X).

Le véritable cliina-cliina
Liqueur hygiénique et digestive de

la maison C. Brun-Pérod et C°, de Voi-
ron , se trouve chez Girié et Chapas,
seuls dé positaires , à Lausanne.

¦=—• -- ¦ ' _, ' W_h_5i_Sfi_Sji _̂_ _̂i *

BROYEURS A FRUITS * tfflE|̂ fiB |fe

DE MACHINES AGRICOLES jRliifil!

Seul dépôt pour la Suisse romande,

Chez J.-R. GÀRRÀUX & CLOTTU, 23 faubourg du Crêt, Neuchatel
Médaille obtenue au concours de Rolle 1875.

La vente de ces pressoirs , d'une supériori té  reconnue , a a t t e in t  l'année dernière
le chiffr e de 300 pièces. — Des spécimens sont exposés au dépôt.

MM. les propriétaires et agriculteurs qui désirent faire l' acquisition de ces
machines , sont priés d'adresser leurs commandes dans le p lus bref délai aux dépo-
sitaires , afin d'éviter des retards dans la l ivraison.

SEULES VÉRITABLES MACHINES A COUDRE
De la Compagnie Manufacturière SINGER , New-York

SEUL AGENT POUR NEUCHATEL
J. KUOHLÈ-BOUV IEE

Machine de familles, pour (ingères, couturières , etc. fr. 170.
Machine pour tail leurs et ateliers de confe ctions en généra l » 200.

Grandes fueililés «le paiement
sans augmentat ion de prix , ni aucun intérêt  pendan t  une année.  .'

Je suis à même de recommander ces machines, que j 'emp loie depuis dix ans
dans mes ateliers pour tous genres de travaux lins ct. ordinaires , -sans que pendant
ce temps aucu n dérangement se soit produi t  dans leur mécanisme.

Ne pas confondre les véri lables .maeliines Singur américaines avec les contre-
façons , qui leur sont de beaucoup inférieures . .1. Kuciu..-Rouvi__ .

EXPOSITION «K PARIS 1895. — MÉDAILLE D'ARGENT

SILPIMI C Y RE iY-ICUM
Expérimenté avec le p lus grand succès par le Dr I.nvtxl dans le t ra i tement  de la

Plithisie pulmonaire à lous les degrés, de la Plitlii.ie laryngée et dans
toutes les affections de la poitrine et de la gorge. 973

Adoplé dans les hôpitaux de Paris et des princi pales vi l les  de France.
Le Silphium s'administ re en teinture, cn granules, et en poudre.
Derode et D.iTès pharmaciens de Ire classe, 55, rue Drouot , Paris.

Dépôt k Genève à la pharmacie Babel.

PENSIONNAT DE JEUNES GENS
A AARBtJRG (Argovie)

A la fin d'octobre on recevra de nouveau que l ques élèves. DJ bonnes référen-
ces sont k la disposition.

Pour des prospectus s'adresser au chef.
(H 4034 Z) A. Zuberbi-hlei • Kettiger.

Extraits de Malt du Dr G. WANDER à Berne
Chimiquement pur Conlre les affections des organes de la resp iration fr. t»40
Au fer. Contre la chlorose , l' anémie et la faiblesse générale » I» .0
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syp hilis » I»n 0
A la quinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et là coqueluche » l»90
Vermifuge. Heiii .de très-efficace , estimé pour les enfants » I •>00
Au phosphate de chaux. Contre les a ffections racbitiques , scrufiileuses , tuber-

culeuses , nourr i ture  des enfants  » I»o0
D'après Iiiebig1, mei l leur  équivalent dil lait maternel  » l»50
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés conlre les a ffections catnrrhalcs

Ce sont les seuls produits de Malt , qui  nient obtenu une Médaille à U ré me en 1874'
Dans toutes les pharmacies k Neuchatel , Chaux-de-Fonds, et Locle. ( liez MM. CHAPPUIS.

aux Pont» , ANDUKAK , à Fleurier , el docteur KOCH . pharmacien , _ Couvct.

PIANINOS ET PIANOS

P LUSIEURS PIANOS POUR COMMEN ÇANTS
CHEZ M. F.-T. MOLL

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

A vendre un bon fuoil double , rue
des Mo ul ins  -0. au 3"" étage , Neuchatel .

M. Heymond-Morthier , k Doinbrcsson ,
offre k vendre deux excellents fusils de
chasse.

A VENDRE
Pièces neuves de 400 et 1|2 pièces de
.00 pots après esprit. S'adr. à F. Guillet ,
qu ar t ier  de Vieux-Châtel , ù, Neuehillel.

A vendre plusieurs vases ovales , dans
les contenances de 050, 1100, 1400
pois , p lus "_ grands vases ronds de 7000
pots chacun. S'adr. a Louis Favre , maî-
tre tonnel ier , rue des Moulins , Neuchâ-
teL 

FUTAILLES \\ VENDRE
40 p i pes de 400 pots et plus , et 30

demi-pipes de 200 pot s et p lus , ayant
contenu du 3/6 d'Allemagne.

Un lai gre rond , neuf , de la contenan-
ce de 17o0 pots , un dit ovale , de 1020
pots , et d'aulres p lus petits.

Environ 100 pièces et demi-p ièces
françaises , vides , Mâcou et Bourgogne ,
p lus , une quan t i t é  d'autres futai l les  de
10 pots et au-dessus, avinées en blanc
et rouge.

Futailles pour choucroute , de toutes
grandeurs.

Grands fûts pour lisier. Caisses d'em-
ballage de toutes grandeurs.

Belle feuille de maïs pour paillasses.
Le tout  à un prix raisonnable , chez.

L. Pillel , rue du Neubourg 26, à Neu-
chatel.

A vendre chez GAI ON,
SERItUHlER.

A Messieurs les Architectes
ET BATISSEURS

POUR CHEMINÉES
Nouvelle porte à sapelot en fonte>

pour ramonage , sans aucune fermente,
et comp lètement à Heur pour recevoir
la tap isserie , emp êchant le coulage de
la suie à l'extérieur , un tiers au-des-
sous du prix courant.

Exposition d'un nouveau modèle
pour porte d'écurie et remise, sans au-
cune fermente saillante , en évitation des
bris de harna is et blessures de chevaux
et autres animaux.

Aux ouvriers
Petits potagers , dits marmites

Gervais , emp loyés et reconnus sur la
p lace de Paris comme laissant bien en
arrière tou t  ce. qui , jusqu 'à ce jour , a eu
la réputa t ion d'être économi que , depuis
fr. 6«73 pièce.

En deux minutes (montre en
mainj , avec la Bouillotte Gervais,
l'on obt ien t  de l'eau chaude , par la sim-
p le combustion d'un vieux journal.

D'OCCASION :
Une vis de pressoir de la force de 35

à, 40gerles, avec accessoires au comp let ,
k bon compte. Un tableau-ensei gne , de
2 mètres sur 85 centimètres. Plusieurs
paires de moufles , moyenne grandeur.
Deux grands potagers , ainsi qu 'un petit.
Plusieurs rouleaux forte toile métalli-
que , à, mail les de un cent imètre carré.

Nouveau choix de dentelles
gui pures en la ine  et en soie, à moitié
prix , rue des Fausses-Braves 15, au 2me.

Igai A. BLOCH
Place du Marché 3.

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

AVIS IMPORTANT
F. Hot h , marchand-grainier , rue des

Epancheurs 11 , vient  de recevoir un
grand a sortinient d'oignons à fleurs , de
Hollande , tels que:  jacinthes , tulipes ,
crocus , narcisses, etc. Tous ces oi gnons
sont de premier choix et à très bas prix.

Il se recommande à tous  les amateurs
et surtout à sa nombreuse clientèle.

Café de figues
de la fabrique de Surrogatde café .Zurich
Se t rouve dans les magasins d'ép icerie ( 144.



A vendre un buis de lit a u n e  person-
ne, avec paillasse remp lie de feuilles de
maïs. S'adr. rue du Môle 2, au 1er.

A LOUER
A louer de suite, faubourg du

Lac 17, pour un monsieur seul,
une belle chambre avec alcôve.
Vue des Alpes. 

6.2 A louer à Oessier, au mois ou â
l'année, deux jolies chambres situées au
midi ; au besoin , on donnerai t  la pen-
sion. S' adr. franco à Mme Charles Droz ,
au dit Cressier.

881 A louer , à Valang in , deux loge-
ments agréablement situés. S'adr. à Mme
Schmid , à Val.ngin.

880 A louer pour le 1er octobre ou
St-Marlin , à des personnes tran quil les
el sans jeunes enfants , un appartement
soigné , au premier étage, comprenant
deux chambres , deux cabinets , cuisine ,
chambre haute , cave et autres dépen-
dances; jardin , bonne eau dans la mai-
son. S'adr. à M. H. DeBrot , à Cormon-
drèche.

8/9 Pour Saint-Martin , un logement
agréablement situé. S'adr . à Mme veuve
Zélie Simon , à Valang in.

878 De suite , p lace pour un coucheur
propre et t ranqu i l l e . Evole 33.

887 Places pour coucheurs. S'adr. rue
des Poteaux ii. an magasin.

889 De suite , une belle grande cham-
bre pour un ou deux messieurs. S'adr.
rue de l'Orangerie 8, au rez-de-chaussée.

890 Jolie chambre meublée , pour un
monsieur , rue des Epancheurs 11, au Z" ".

89J Pour le U courant ., p lace pour
deux coucheurs, et chambre non meu-
blée te chauffant Immobil ière  18
• 602 Deux jolies chambres meublées
avec la pension , rue de l'Orangerie 6,
au 3me, k droite.

893 A louer deux jolies chambres
garnies ; belle vue sur le lac et les Al-
pes, Cilé de l'Ouest 5, au second.

894 A louer un cabinet  meublé , rue
du Coq-d'Inde 8, s'adr. au second étage.

895 A louer de suite une chambre
meublée , k une personne rangée, rue
de l'Hôp ital , n" lo , au second , derrière.

896 A louer une chambre meublée ,
rue der Epancheurs , 11 , 2me étage.

701 A louer lout de suite , un bel ap-
partement , bien exposé au 1er étage ,
composé de 5 p ièces avec grand balcon ,
cuisine avec eau et office ; jolies dé pen-
dances , pan à la buander ie  et jouissan-
ce de jardin. S'adr. rue de la Côte U ,
chez M. Ponein.

A remettre de. suite ou pour Noël , au-
dessus fie la vi l le , un appartement  de G
pièces et dé pendances. Vue magnifique.
S'adr. pour renseignements à Mme Vui-
thier , magasin d'ép icerie , place du Port.

866 De suite , à une ou deux person-
nes, chambre meublée , indé pendante  et
chauffable. Rue des Moul ins  23, au 1er.

813 A louer deux chambres non
meublées . S'adr. rue des Epancheurs 7.

867 Chambre meublée à louer , rue du
Seyon 20, chez M. Frit/. Dehn.

868 A louer de sui te , pour cas impré-
vu , une chambre , cuis ine , cave et bû-
cher, faub. des Sablons 1. Même adresse ,
un appartement composé de A cham-
bres, cuisine , chambre haute  et dépen-
dance.

903 Une personne d'une quaran ta ine
d'années , désire se p lacer pour soigner
un petit  ménage. S'adr. à Mme Cécile
Béguin , à Dombressnn.

665 Une jeune li l le , 20 ans , cherche
p our de suite une p lace pour tout faire
dans un ménage. S'adr. il la Couronne ,
rue Fleury.

812 Une jeune l i l le  du Wurtemberg
qui a ime beaucoup les enfants  et qui sait
cuire, désire une p lace du bonne ou pour
(oui faire dans un pet i t  ménage. S'adr.
au bureau.

841 Une jeune l i l le  de Neuchatel  qui
connaî t  le service de femme de chambre ,
désire se placer dans une fami l l e ,  étran-
gère. S'adr. rue de l'Hôpital , I I , au 3""".

CONDITIONS OFFERTES

.902 Ou demande pour un ménage de
deux dames , nue jeune l i l le  ayant quel-
que idée du service et bien recomman-
dée. S'adr. au bureau d'avis.

904 Ou demande une bonne l i l le  qui
sache cuire ct faire un ménage. S'adr. k
la boucherie rue du Sevou 10.

876 On demande pour un pet i t  mé-
nage, une l i l le  propre et act ive , sachant
faire un bon ordinaire  et muni e  de bons
certificats.  S'adr. Evole 37.

877 On demande une sér iante  propre
et alerte , sachant faire un bon ordinair e
et po uvant  s'occuper au jardin .  Adresser
les offres h M. Diaeon , professeur , à
Areuse , maison Grise.

On demande pour la Suède , une jeune
lil le qui sache le français correctement ;
elle -aurait une compagne de voyage.
S'adr. chez Mme Fischer , rue de la Place-
d'Armes 8.

871 On demande de sui te  un e  domes-
ti que de confiance, parlant  français et
sachant faire un bon ordinaire.  S'adr à
Mme Pauline Hug, k St-Blaise.

845 On demande une très bonne cui-
sinière , chez M. Uevil l iod , k la Moraine ,
St- Prex , canton de Vaud.  I n u t i l e  de se
présenler sans de bons certificats.

840 On demande une domestique sa-
chant  soigner tout un ménage et faire
une bonne cuisine.  S'adr. an magasin ,
p lace du Marché 3.

/83 Pour un pelit  ménage, ou deman-
de do sui le  une domestique sachant bien
faire la cuisine. S'adr. rue des Moulins
36, au second.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter des futail les

vides et des bouteilles, chez F. Montan-
don , vis-à-vis le Temp le-neuf 18.

Ou demande à acheter d'occasion ou
à échanger contre un plus pelit , un bran-
card sur lequel on puisse charger 7 ou 8
gerles. S'adr. à M. Ferd. DuPasquicr , à
la grande Rochette.

On demande à acheter un paravent
en bon état , d'env iron 2 mètres 40 de
longueur. S'adr, au magasin de céréales,
me du Seyon.

DEMANDES DE LOGEMENTS
907 On demande à louer de suite , au

centre de la ville , un bureau de trois
pièces au rez-de chaussée ou premier.
Déposer les offres au bureau  du journal .

Des personnes bien au courant de la
tenue d'un cale , cherchent à louer pour
le Nouvel-an , une pet i te  ntib.rjje t e r  •
table. S'adr. aux ini t iales A. T., n" 1816,
à l'agence de pub l ic i t é  //. Blom, k Berne.

850 On demande à louer , à Neuchâ-
lel , un appar tement  de 5 pièces avec
cuisine , pour une famil le  sans enfants .
Adresser les offres franco , aux initiales
C. B., n° 60, poste restante, Ncuchîttel.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
Une jeune institutrice de la Suisse al-

lemande , patentée  et connaissant déjà
les premier s pr inci pes de la langue fran-
çaise, désire obteni r  un . p lace dans un
pensionnat de lu Suisse romande , où elle
aurait l' occasion de se perfectionn er dans
la langue française tout eu enseignant
la langue a l lemande  et quel que autre
branche d' un bon enseignement. Adres-
ser les offres aux initi ales A. V., n ° 18.0,
à l'agence de publici té 7/ .  Blom, à Berne.

883 Uu jeune homme de 20 ans, qui
a quelques notions du français , et qui
délire apprendre celle langue , s'offre
pour un service quelcon que , soit dans
l'agricul ture , soit dans une maison de la
vi l le ;  le t ravai l  devrait  payer la pen-
sion et le log is. Entrée immédiate.  Adres-
ser les offres au bureau du journal .

On cherche dans uu pensionnat de
demoiselles , une française de dis t inct ion
qui pourrait f in i r  son éducation à des
condit ions très favorables , mais serai t
obli gée d'assister la maîtresse. On dé-
sire de bonnes ' recommandations. S'a-
dresser à Mlle  J. Hessloehl , à Gengen-
bach , Kinzi glhal , Bade.

818 Une jeune demoiselle ang laise
qui a élé une année  et demie dans la
Suisse française , désire se p lacer comme
ins t i tu t r ice  dans une fami l le  ou dans
une pension où elle donnerait des le-
çons et se rendrai t  u t i l e  dans les soins à
donner  aux enfant s.  Elle se contente-
rait d'un modi que salaire. Le bureau
d'avis indiquera.

APPRENTISSAGES
On apprendrai t  une  bonne branche

d'horlogerie à une li l le  de 16 ans , de
bon caractère el de toute  moralité . En-
trée île suite. S'adr. à Mme Chiltelain ,
Maladière 22.

On demande deux apprent ies  et une
assujellie , chez Mlles Nill 'enegger , mo-
dislcs , rue du Lac, Yverdon.

OBJETS PERDIS 01 TROUVES
Une danie étrangère a t rouvé  diman-

che, dans le q u a r t i e r  du Palais ,

une montre
que l' on peut réclamer aux condit ions
d'usage, au tenancier du cercle du Musée.

886 Perdu , samedi mal in , en v i l l e  ou
sur le marché , une montre de daine en
or , aveedeux ini t ia les  noires cn émail.
La rapporter  au bureau de celte feuille
contre bonne , récompense.

Trouvé , cn v i l l e , un ehftle en laine
gris et noir;  le réclamer conlre les frais
d'insert ion , chezDé pictro frères , vitriers ,
rue St-Honoré. — A la même adresse on
peut réclamer une nappe marquée P. VV.
3, qui  a élé oubliée au magasin. 

Perdu , hier  1er septembre , en vi l le  ou
de la v i l le  à Serrières , une bourse en
cuir renfermant  environ fr. 130. Prière
de la. rapporter , contre bonne récompen -
se, k Schwab , garçon d'écurie , chez M.
Holz.

AVIS »I¥1-KS
900 On offre pension et log is à quel-

ques demoiselles de magasin ou de bu-
reau. S'adr. rue de l'Hôp ital 10, au ma-
gasin.

885 Une personne de la campagne
désire prendre en pension tle jeunes en-
fants  qui seraient bien soi gnés. S'adr.
au bureau .

Un garçon désire , p our apprendre la
langue française , se p lacer dans une
honnê te  fami l le , en échange d'un gar-
çon désireux d'apprendre la langue al-
lemande. S'adresser aux ini t ia les  A. R.
n° 1808, à l' agence de publicité H. Blom,
k Berne.

Claude Franc , marchand-tailleur, rue
de l'Oratoire 7, se rappelle au souvenir
de sa bonne cl ientèle et de l'honorable
publ ic  en général. Grand choix d'étoffes
et prix modérés. — A la môme adresse,
on prendrai t  une personne de confiance,
munie  de bonnes recommandations ,
pour faire le ménage.

905 On offre le log is à une honnête
fi l le , rue des Moul ins  I I , au second.

86l) A louer à des messieurs , deux
chambres meublées ou non , avec ou
sans pension. S'adr. à IL Lemp, rue St-
Maurice 8.

849 De suite , pour une personne qui
va en journée , cabinet meublé ou non ,
rue des Moul ins  49. au 1er, 

860 A louer , pour NoëJ prochain , à
Peseux , un appar tement  composé du 4
chambres , Cuisine et galetas, avec cave
et jardin.  S'adr. à Eugène Martin , à Pe-
seux. 

80- A louer , de suile nu pour Noël ,
aux environs de la v i l le , uu appartement
de 5 p ièces avec dépendances , eau dans
la maison , jardin et terrasse. S'adresser
à S.-T. Porret , notaire , rue du Château.

8IU A louer- â -la—Grand'rue,- deux
chambres meublées pour messieurs.
S'adr. à l 'hôtel du Cerf , rue de l'Hôp ital .

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

Un grand logement avec dé pendances ,
un atelier ayanl 12 fenêtres , bureau et
plusieurs autres peti tes chambres  qui en
dépenden t ;  ces locaux qui  peuvent être
loués ensemble ou séparément , sont
avantageusement-situés, et propres à
diverses indust ries S'adr. au Vauseyon
3. près Neuchâlel.

A remettre, pour entrer
dans le courant de sep-
tembre , un beau loge-
ment de 5 pièces et dé-
pendances, avec vue éten-
due sur 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.

Ô96 Chambre meublée à louer , vue
sur le lac. S'adr. chez Mlle  Gaberel , rue
de la Treille 5,. au magasin .

OFFRES DE SERVICES
87o Une fil le qui  sait bien cuire de-

mande  nue p lace pour faire tout  le mé-
nage. Certificats à disposition. S'adr. au
bureau.

697 Ou voudra i t  placer pour garder
des enfants ou s'aider an ménage , une
jeune fi l le  fie 13 ans . S'adr. à veuve So-
phie Bour qn in , a Gorg ier.

898 Une personne d'expérience , qui
sai t bien faire la cuis ine , demande une
p lace de cuisinière ou pour faire lout le
ménage. S'adr . rue de l'Hôpital 15, au
1er , derrière.

899 Une personne de confiance cher-
che une p lace pour faire un ménage or-
dinaire.  S'adr. rue des Moulina 35, au se-
cond.

900 Une lille qui possède les langues
française ct allemande, qui  sait  coudre
et repasser , cherche nue  p lace de fem-
me de chambre ou pour faire un pelit
ménage. Elle peul produire  de bons cer-
t i f icats .  S'adr. à l'hôtel du Poisson.

901 Une personne d' un age mûr , dé-
sire t rouver  un service d'une personne ,
deux nu p lus. S'adr. à M. Fritz Roquier ,
maison Boitel , k Cormondrèche.

On demande pour cult iver  13 hommes
de vi gnes sur la ville, un bon vi gneron
qui serait logé. S'adr. à M. L. Hotilet ,
rue du Seyon.

Un jeune homme de _0 ans , qui parle
les deux langues et qui connaît la vil le ,
demande une p lace de valet tle chambre
ou domestique de magasin. S'adresser
au magasin Villinger , rue de l'Hôp ital.

On demande uu bon vigneron , pour
cultiver environ 46 ouvriers  de vi gnes.
Il devra cire m u n i  de certificats de mo-
ral i té  et do capacité, et être très entendu
dans la culture de la v i gne. S'adr.  à M.
Auguste  Droz , vi gneron , à Auvern ie r .

Un humilie de 40 ans, marié , n'ayant
qu 'un enfan t , par lant  le français , l'ita-
lien et un peu l'allemand et pouvant
fourn i r  de bonnes recommandations ,
cherche une p lace de concierge , eom-
inissionuaireou gnrçonde magasin.S'ad.
à M. More! , marchand de cuirs , faub.
de l'Hô pi ta l .

Commis.
853 Une maison d'horlogerie demande

un commis teneur  de l ivres , possédant
si possible quel ques connaissances dans
cette  indust rie. Adresser les offres avec
références , sons les in i t ia l es  C. C., au
bureau du journal.

852 On demande pour de sui te  deux
bonnes ouvrières peintres en cadrans.
S'ndr. an bnrc im d'nvis



c84 Une honorable fami l le  de Neu-
châlel recevrait dès main tenan t  comme
pensionnaires , deux ou trois jeunes gens
fréquentan t  les établissements d'instruc-
tion de celle ville. 'Vie de famil le , sur-
veillance constante. S'adr. an bureau.

POUR PARENTS
Un pasteur a l l emand  habitant un vil-

lage près Berne , prendrai t  en pension
deux jeunes l i l le  de 8 à 18 ans. Instruc-
tion soignée , vie de famille.  Prix avan-
tageux. S'adr. par écrit , franco , aux in i -
tiales J. C. 820, à l' agence de publ ic i té
Haasenslein et Vogler , à Berne. (H 1153 Y

Attention
Les membres de la Sociélé de l i r , di te

des carabiniers de Provence (Vaud),
sont avisés qu 'une  assemblée générale
extraordinaire , aura lien dans l'une des
salles de la maison d'école à Provence ,
le d imanche  21 septembre 1876, à 1 h.
après-midi.

Plusieurs questions d'une grande im-
portance pour l' avenir  de la Sociélé ,
étant à l'ordre ri 11 jour , lotis les sociétai-
res sont instamment priés d'assister à
celte réunion.

Le comité .

Rentrée «les classes
Leçons de piano et de solfège

Mme Péliiz-Pallon , faub. du Château
5, a l ' honneur  d'annoncer  aux famil les
et pensions qu 'elle cont inuera comme
par le passé à donner  des leçons k do-
micile

NOTA. Pour les demandes de musi-
que dés œuvrés les p lus nouvelles pour
piano et chant , prière de s'adresser à
Mme Pélaz Pat lon , qui  est en rapport
avec les premières maisons du Paris.

Les prop riétaires de vi gnes situées
sur le te r r i to i re  de La Coudre , sont
convoqués > n  assemblée générale , le
samedi 9 courant , à 3 heures du soir , à
la salle d'école.

Ordre du jour :
Aviser aux exi gences de la saison.
La Coudre , le 2 septembre 1876.

Le secrétaire caissier,
Fi. LA V A X U H Y .

PENSION D'ETRANGERS "
Toujours de jolies chambres meublées

avec pension et jouissance d' un grand
jar din , ayant vue sur le lac ct la vi l le .

Petit Pontarlier n" 1.
Une bonne lai l leuse demande de l' oc-

cupation , à domici le  ou en journée.  S'a-
dresser rue des Moul ins  21, au 3me.

Une ta i l l e i iMc é tab l ie  depuis de lon-
gues années , nouvellement a r r i vée  en
ville , se recommande pour de l' ouvrage
à, la maison. S'adr. rue des Fausses-
Braycs 15, au 3me.

863 Dans une famil le  hab i t an t  Neu-
chatel , on prendrai t  en pension un jeune
garçon f réquen tant  le collè ge. Vie de
famille et bonne surveillance. S'adr. au
bureau.

On cherche à p lacer une jeune f i l le  en
change dans une bonne famil le  de Neu-
chatel , conlre nn garçon ou une jeune
lille qui aurait  toute occasion d'appren-
dre la ' langue allemande à fond , ainsi
que tou te  autre branche qu 'on désirerait.
S'adr. à M. le pasteur de Bolli gen , près
de Berne.

M. Edouard Munzinger repren-
dra ses leçons particulières du piano ,
de chant cl d 'harmonie , le 1er septem-
bre , rue du Château 4.

Une demoiselle possédant un brevet
de premier degré , désire emp loyer son
temps en donnan t  des leçons , soit dans
une maison part iculière , soit dans un
pensionnat .  S'adr. pour renseignements
à M. le pasteur Schinz , père.

Le soussi gné annonce an publ ic  que
lorsqu 'il est absent pour service officiel ,
l' on n 'a qu 'à s'adresser au magasin de
Mlle Gaberel , rue de la Treille b, qui
reçoit les commissions.

Le préposé aux inhumations ,
J. M A.AN , rue de la Treille 4.

MISE A BAN
Ens'iîile de permission obtenue , la

Société pour lu t ra i tement  des maladies
contag ieuses, ayant son siége a Neucha-
tel , met à ban la propriélé en nat ure
de vi gnes et vergers qu 'elle possède à
Chantemerle, territoire de Neuchâ-
lel , dans toutes les parties du moins- où
celle propriété est barrée.

En conséquence , défense est faite de
passer dans les part ies de la di te  .pro-
priété qui sont barrées, sous peine pour
les contrevenants  d'être punis  à ri gueur
des lois.

Les personnes qui enfre indraient  celle
défense seront dénoncées au juge de
paix pour être poursuivies à l'amende
et au paiement des dé gâts , cas échéant.

Donné pour et ru inséré trois fois dans
la Feuille d'a vis de Neuchâlel.

Neuchatel , le 29 août 1876. ._ ¦ , ,  ¦
Publ ica t ion  permise.

Nencliàlel , le .9 août 1876.
Pour le ju ge de paix ,

l'assesseur , L" Gn.xir.LAT.
On se charge du raccommodage et du

tricotage de bas en lous genres. Tertre
16, au second.

826 Une dame seule cherche une or-
phe l ine  pour demeurer avec elle, soit
en pension , soit pour s'aider au ménage.
On exige d'excellentes recommanda-
tions. Le bureau du jou rna l  indiquera .

La filature de laine
Fabri que de draps et railaif ies
>XXA-  Grantlchamp

•i i ' ] . '. Près Colombier
se recommande au publ ic  pour le lilage
de laine , confect ion rie draps et milaines
pour hommes et femmes. Service prompt
et prix modérés. GIOAX et H IIîSIG.

Dépôt :
à la Chaux-de Fonds chez M. N. Weg-

millier , nég', rue de la Ronde
au Landeron chez AI. Giccot Muriset ,

né_*.

Les amis ct connaissances de M. Alexandre
Rony qui auraient clé involontairement * oublié!
dans la distribution des lettres de faire-part ,sont
priés d'assisler. mercredi 6 courant , à 1 h. après-
midi , au convoi funèbre de son épouse M"'c .LIS.
1I011Y née KAPP , décédée le V courant dans sa
50me année , après une pénible maladie. Domicile
mortuaire : rue de la Balance I.

DEPARTEMENT MILITAIR E.  - Ordre
du jour ,  — a) Tous les officie rs , bj les
sous-officiers des années 1847 à 1856. à
l' exception du sous-officier d' armement ,
tle l' appointé  du t r a in  (vaguemestre ) cl
du sous-oflicier de pionniers , cl les trom-
pettes tics années 1814 à 1856, d) les tam -
bours ct soldai s des années 1849 à 1856,
à l' exception des soldats du train cl des
pionniers, e) le personnel similaire , ap-
partenant au b ataillon n °19 . reçoivent par
le présent et sans au t re  avis l' ordre de
se rencontrer à la caserne de Colombier
le vendredi ?. septembre 187G, k 9 heures
du matin , porteur s des effets réglemen-
taires ainsi que du livret de service , pour
le cours de répéti tion qui aura lieu , con-
formément au lableau des écoles , du 22
au 30 septembre.

Ceux qui  ne parai ir onl  pas seront pour-
suivis comme déserteurs.

—La nu t l  dernière les habitants de Neucha-
tel ont été désagréablement réveillés par
le tocsin ; à minuit le feu consumait rapi-
dement l' ancienne scierie de M de Mer-
veilleux , à la Cassarde; depuis quelques
années , celle construction , qui  était en
bois , servait  d' atelier do charpentier ; rien
n 'a pu être sauvé.

— Lu manifestation radicale de diman-
che a élé favorisée par un temps superbe ;
les acteurs étaient très nombreux , de 5000
à 5200 ; le défilé de celle longue colonne
dans les principales  rues de la ville s'est
fai t  avec beaucoup d'ordre , mais l' enthou-
siasme élai l nul et , malgré la pressante
recommanda t ion  du comilé aux habitant s
de la ville de pavoiser leurs maisons , on
ne comptai t  que 40 à 50 drapeaux qui ,
pour la p lupar t , ornaient des façades d'au-
berges ct de cafés. Arrivés de Peseux à 6
heures , les manifestants ont élé licenciés
devant le cercle nat ional  à 7 heures.

M. Aimé Ilumbert nous adresse la
lettre suivante:

Genève, le 30 août 1876.
Monsieur Jean Berthoud , avocat,

Neuchâlel.
Monsieur ,

La lettre que vous m'avez adressée le
24 courant , au nom du Comité d'orga-
nisation de la fete commémorative des
3 et 4 septembre 1856, m'a été remise le
26 au soir, à mon retou r d'une excursion
de vacances. Malheureuse ment , je n'ai
pu m'occuper tout de suite de son con-
tenu , et des affaires urgentes m'ont
appelé hier à Genève. C'est de cetteville

que je vous écris, fort à la hâte , et en
réclamant tout e  votre indul gence.

J'ai eu , avant mon dépari , l'occasion
d'informer verbalement les délégués du
Comité local de Neuchâlel des circons-
tances qui m'emp êchaient d'apposer ma
signature à son manifeste.

Je viens m a i n t e n a n t  remercier le Co-
milé d'organisation de son inv i ta t i on
spéciale à partici per à la fêle. Je suis
très sensible à l'honneur qu'il me fait , et
je me sens particulièrement obli ge envers
vous , Monsieur , des termes dans lesquels
vous exprimez ses bienveil lantes in ten-
tions. Il m'est pénible de ne pouvoir y
répondre comme vous le désirez; mais
j 'espère que vous voudrez bien apprécier
les motifs  de mon refus.

L'événement que rappellent  les jour-
nées du 3 el 4 septembre a mis lin à ma
carrière politi que cantonale. Grand-
pierre et moi avons pris noire relraile
du Conseil d'Etat pour faciliter l'œuvre
de la pacification du pays.

Voilà donc vingt ans environ que je
reste étranger aux luttes parlementaires
et en dehors des combinaisons straté-
gi ques des partis. Permettez-moi de ne
pas sortir de cette réserve, qui n'est nul-
lement une  abdicati on de princi pes, bien
au contraire. Je crois d'ailleurs , que la
solution des grandes questions contem-
poraines n'est entre les mains d'aucun
parti exclusivement. Aucun d'eux non
plus ne dispose souverainement des con-
séquences de ses actes. Un petit article
du Programme radical suisse, le réfé-
rendum , timidement int rodui t  dans la
const i tu t ion neuchâteloise de 1837 et
plus nettement formulé  dans la cons t i tu -
t i on  fédérale de 1874 , entraîne déjà
notre canton et la confédér ation tout
entière dans une phase politi que dont
personne , j 'ose le dire , n'avait calculé la
portée. En présence de cet état de choses,
je préfère m'enrôler parmi les pionniers de
la démocratie que de rentrer dans les rangs
des gros bataillons. Je recommande aux
jeunes générations de laisser de côté, comme
un bagage encombrant , les querelles d' une
autre époque. C'est le regard en avant ,
qu elles doivent accomplir lews étapes (1)
et se dévouer à la prospérité matérielle ,
au développement intellectuel et au bien
moral du peup le dont elles sont l'espoir.

Agréez , cher monsieur , mes cordiales
salutations.

Aimé H- JIBK.T.

( I )  C'est nous qui souli gnons (_ Béd.)

Nous savions en outre que M. le colonel
Denzler , invité de même à la fête , avait
aussi décliné cet honneur.
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Turquie. — Le nouveau su l t an  s'est
rendu le 31 août au sérail de Top-Kapu ,
où il a été reçu par lous les ministres et
les grands dignitaires de l' empire.  Après
la lecture du fetura , par lequel le sul tan
Mourad  est déposé pour misons de santé
et après In proclamation d'Abdiil-llamid ,
conime su l tan ,  celui-ci s'est rendu au pa-
la is  au mi l i eu  des acclamations de far-
inée ct de la populat ion , el au bruit  des
salves d' artillerie.

A b r i u l - l l i i m i d , second fils du sul tan Ab-
dul-Meri j id , est né le 22 seplembrc 1842.

L'cx-siillan Mpurad a été installé au pa-
lais de fchcrngnn.

Mahmoud-Damat pacha a clé nommé
maréchal du pal ais — Tous les ministres
conservent leurs por tefeui l les .

Scmllii , . septembre. — Les Turcs,
faisant  un mouvement tournant  du côté
de Krusevatz , sont déjft parvenus sur les
hauteurs  de Tastr evalz , à moitié chemin
de Teschnilza el de Krusevatz.Tchernnïeff
a télégraphie pour demanderdes renforts.
Le minis t re  de la guerre a ordonné à Cho-
lnk Antich de marcher sur Krusevatz avec
12,000 hommes conlre les Turcs. Le mou-
vement de Cholak a commencé. Tcher-
naïciï marche avec le gros de son armée
sur Krusevatz .  On assure que les Serbes
ont évacué Alcxinalz .

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

NOUVELLES SUISSES

Zurich. — Dans la nui t  de mercredi
à jeudi dernier , uu voleur s'est in t rodui t
avec effraction dans le bureau du commis-
saire de police à Zurich. Aprè s avoir vai-
nement lenl é de faire sauter le coffre-fort,
il a fui t  sauter les pupitres des employés
et enlevé l'argent qu 'ils renfermaient ;
puis , ayant  t rouv é les clefs de l'entrepôt ,
il a ouvert la porte cl forcé troi s pupitres ,
desquels il a enlevé les valeurs.

Vaud. — M. Charles Bonnet , j ardi-
nier , a planté  à Lausanne , le 23 mai , des
boulin es de pomme s de terre sur un es-
pace de hui t  toises (812 pieds de surface).
Mal gré la période très chaude de cet élé.
il a eu une réco lte de 432 livres de très
belles pomme s de terre , soil environ 16
émines. Il esl ain *i démontré qu 'avec les
boutures on peut récoller des pommes de
terre sans en planter , el obtenir facilement
900 émines par pose. Ces! une économie
très importante cl une découverte util e.

Expertise de lait du 1 sept. 1876
s»

Nom» des laitiers. Résultat au crémomètre
Xavier Mollet 15 010 de crème.
S. Pauli 13
«ottlleb Vengrer 6 t
Frilz Imhof H ¦
Fritz Grau 12 «
David Messerl i 15 «

DIRECTION DE POLICE.

non» reçus au bureau de cette feuille.

Pour Albeuvc : Anonyme, fr. 15. — M. C.-V.
Honoré Benoit , produit d'une conférence, fr. 5.—
M. de M., fr. 20. —Total : fr. 306.50. Liste close.

Pour les grêlés : Anonvme , fr. 15. — Total :
fr. -20.50. Liste close.


