
Extrait de la Feuille officielle
"1. Dans sa séance du 8 courant , le

Conseil d'Elat a confirmé pour une nou-
velle période sexannuelle le citoyen Vui-
chard , Raymond , dans ses fonctions de
curé de la paroisse de Cressier.

2. Ensuite du décès du t i tulaire , le
poste d'huissier-supp léant et de commis-
saire aux enchères pour le cercle de la
ju stice de paix de la Chaux-de-Fonds ,
est mis au concours. Adresser les offres
de services au Département de justice
ju squ'au 15 octobre 1876.

3. Dans sa séance du 12 courant , le
Conseil d 'Etat a autorisé les citoy ens
Bourquin , Donat, Eugène, et lîenz, Gui-
do, à prati quer dans le canton err qua-
lité de commis-p harmaciens.

4. F ai l l i te  du citoyen Jean Baptiste
Pisoli , négociant , des Grisons , domicil ié
_,u Locle. Inscri ption s au greffe du t r i -
bunal  civi l  du Locle , jusqu 'au vendredi
13 octobre, à 9 heures du matin. Liqui-
dation à l'hôtel de ville du Locle , le ven-
dredi 20 octobre 1876, dès les 9 heures
du ma l in .

IMMEUBLES A VENDRE

Vignes à vendre
Récolte pendante.

L'hoirie de feu M. Ferdinand Belenot
-offr e à vendre , avec, la récolte , les deux
vi gnes su ivantes  : 1° une vi gne conte-
nant  environ 5 ouvriers , située aux Saars.
rière Neuchâlel. Limites : nord le bois riu
Mail , est M. Louis Wittnauer.  ouest M.
de Diesbach , sud la grand' rouîe. 2° une
vigne, au Sordet , rière la Coudre , d'en-
viron 5 ouvriers. Limiles : nord M . Louis
Bouvier , est M. Edouard Pernod , ouest
les hoirs de M. François Robert, sud le
chemin public.

Pour tous rensei gnements , s'adresser
au nolaire Junier , à Neuchâtel.

A vendre , récolte pendante
Une peti te vi gne de 4 l j 4 ouvriers , rou-

fe et blanc , située au quartier  de Trois-
ortes, avec palissade garnie déjeunes

espaliers et fermée de tous côtés. S'adr,
à. L. Quinche-Reymond.

Grandes enchères de bétail
A la Sagnenle sur ITIon.niolliii .

Le mardi .9 septembre 1876, dès les
9 h. précises du matin , les frères Nie-
derhauser , fruitiers à la Sagneule , com-
mune de Mont tn ol l in , feront vendre de-
vant leur domicile , par voie d'enchères
publiq ues et, à de favorables condit ions ,
45 vaches , dont une  parti e fraîches et
les autres port antes pour différentes
époques , et un taureau.

Les amateurs de beau bétail ne doi-
vent pas négli ger relie occasion. .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Grandes enchères
A CERNIER

le 25 septembre 1876.
Lundi 25 septembre 187(5, dès 9 heures

du matin , le syndic de In masse en fail-
lite de Félix Tiercin , aubergiste et mar-
chand de vin s , naguère à Cernier , ven-
dra par enchères publiques à de favora-
bles conditions , devant le domicile du
failli :

Des lai gres de cave et beaucoup de
tonneaux de différente contenance , un
tonneau de 300 pots de vinai gre , une
machine à pression , du vin rouge et
blanc en bouteilles , 'd p ipes vinai gre en
fabrication , litres et boutei l les  vides , un
escalier portatif ,4 brochets , 3 entonnoirs ,
une brande , seilles , 2 si phons.

Des bouteilles de liqueurs , bouteilles ,
chop ines , carafes , verres, chopes à bière ,
verres k absinthe , verrcsi. p ied , p la teaux -,
assiettes, salières , tasses à café , vaisselle
ordinaire, batterie de cuisine, un beau
potager et accessoires, des poids étalon-
nés.

7 li ts  comp lets, un sommier en fer
avec matelas ordinaire , 5 tables de nuit ,
des rideaux de fenêtre , 40 tabourets , 6
chaises, 12 labiés de différentes gran-
deurs , une corbeille à linge , 4 lampes ,
une horloge de la Forêt-Noire , un pup i-
tre avec casier .

6 nappes , draps de lit , essuie-mains ,
serviettes , l inge de cuisine.

Une arche k avoine , 2 lôchoires , une
bonne brouette , 4 paire s de vieilles
fenêtres , du bois bûché, 5 peaux de
chèvres, et beaucoup d'autres objets dont
on supprime le détail.

Mme Jacot vendra par voie d'enchè-
res publi ques , en son domicile , k Mon-
ruz n° 7, le lund i  2.". septembre , k 2 h.
après-midi , des objets mobi liers , consis-

tant  en plusieurs bois de lit , paillasses à
ressorts et de pai l le  tle Turquie, mate-
las, conciles, duvets , oreillers, tables,
chaises. Un grand alhi.s Ilonzé. Galerie
V. Adam. Un grand tour  à polir  les vis
avec tous ses accessoires , 2 seilles en
cuivre, 1 bassin , des outils de jardin et
p lusieurs autres articles dont le détail
est supprimé.

Les inouïes auront lieu uu comptan t .
Neuchâlel , le 14 septembre 1h7l>.

Griffe de paix.

Vente de bois
Le vendredi 22 courant, il sera vendu

aux enchères publiques , à de favorables
conditions , environ

50 demi toises beau bois de foyard.
Rendez-vous à là gare de Corcelles, ti

8 heures du malin.
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, jeudi 21 septembre courant , dès 9
heures dn malin , place Purry, les meu-
bles et objets  su ivan ts :  un canapé, un
bonheur de jour noyer , une lable  ronde
en noyer , une pendule  di te  de Vienne -,
deux glaces cadres dorés, un plateau et
carafon , un lonr  de li t , une couver ture
en l i t ine b lanche , du linge de li t  et de
table. Les montes auront , lieu au comp-
tant . Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères pub l i -
ques , mardi 26 septembre , a 2 heures
après-midi , k la gare de Neuchâtel , en-
viron 40 eltupeniix «le paille gar-
nis , p our hommes et jeunes gens. Les
montes auront lieu au comptant .

Greffe de paix.

ENCHÈ RES DE BÉTAIL
A SAULES.

*_
lia. Ij undi 18 Nepiesii-

(gp^Tjr l»re i _. ¦»«_, dès _ heure
W&aAJr- après-midi , le citoyen F ré-
i\^__. dôric.  Haiisn er vendra aux
^K! enchères publ i ques, devant
son domicile à Saules , les p ièces de bé-
tai l  su ivantes  :

Douze vaches portantes pour différen-
tes époques , deux paires de bœufs de
trois à quatre ans , six génisses dont
qua t re  portantes , quatre élèves et quatre
porcs.

Il sera accordé six mois de terme poul -
ie paiement.

Enchères de bétail
A SNOOLLOIV.

e

ét'i Jeudi SI septembref  *8?« , liés 1 h. après-
-a- midi', le citoyen Jacob Mafïli ,

agriculteur , exposera en vente aux en-
chères publi ques devant son domicile à
Engollon , le bétail suivant  :

_ (> vaches portantes pour différentes
époques, 1 génisse âgée de 1 1|2 an , 2
ju ments  ilgées l'une de 7 ans et l'autre
de 30 mois.

Condit ions favorables pour Je paie-
ment.

ANNONCES DE VENTE

SIROP DE MIEL
E p icerie, rue du Trésor 1.

A vendre pour cause tle départ , deux
douzaines de draps tout , lil , sans
coutures , pour  lit  à deux" personnes et
très peu usag és. A la inèincadre.se. une
grande armoire k deux portes. S'a-
dresser Terreaux 7, au second , à droite

MAGASIN A REMETTRE
A remettre de suite au centre

de la ville, un magasin de mer-
cerie et lingerie situé dans l'une
des rues principales. Le bureau
du journal indiquera. 15

iVVIS
A vendre  au cl.ft.tenu de Greng, près

Morat : un cheval de 7 ans, bon pour le
trai t  el la course , une  calèche dite p haé-
ton , un grand char de côté , un coup é,
plusieurs rouleaux de labourage , 3 por-
tails en fer forg é et p lusieurs lai gres de
cave . S'adr. k M. Gaberel , régisseur , au
dil Greng.

A VOÏlHl'P d'occasion , quel ques
*1_/11U1 C articles pour dames.

S'adr. au bureau. 14
Un très benu choix d'oignons

de Hollande , pour forcer et pour mas-
sifs , vient d'arriver chez J. Baur, horti-
cul teur , à Corcelles.

CERCLES ET OSIERS^
DE BOURGOGNE

S'ndr. à E. Vielle-Gi gon , Neuchfttel.
On offre k vendre quel ques bosses de

vin  année 187't. — Le môme demande
à acheter 500 pieds de fumier , à con-
duire près de Monttnoll in. S'adr. à Cor- -
celles 43.

400 pieds de fumier de vache,
bien conditionné . S'adr. à Mad. veuve
d'Henri Cosandier , a. Fenin.
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PRIX Eî X'ABOIff-JEEXXSTT :
Pour un an , la feuillepriseau bureau fr. 7.—

exped. franco parla posle » S>S0
Pour 6mois .la feuillepriseau bureau • i>—

par la poste, franco • S-—
Pour 3 mois , ¦ » • S«80
Abonnements pris par la poste, 20 a. en sus.

I Pour l'étranger:
Pour un an , » 15-50
Pour 6 mois, > 8-59

PIUX SCS ANNONCES :
fi. I à :i ligne», SU c. De 4 .. 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au .t. là , 10 c. la ligne onl., 5 c la ré-
pétition. Annonces non cantonale», 15 c. lu Ire
lois et 10 ensuite. Avis .le mort de fr. 1 A 1.50.
P's'adr. au bur. 50 c. Indications écrites , 10 c.
— bi.ii» la règle , les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu'à midi les lundis , m er-
credis et vendredis parais sent le lendemain.

A vendre ou à louer pour Saint-
Georges 1677,

une maison
située à Fenin , sur la roule cantonale ,
servant de p in te , contenant deux loge-
ments, grange, écurie, remise, verger
d'un bon rapport , avec, environ dix po-
ses deterreslabourables. ^ 'adr. à Abram-
David Glardon , à Fenin.

A vendre
É

y Sf ŝv^. ('e .-r<-' à Sr<-'. 'l l'entrée de
ILSMAJÏML. la vi l le  du Landeron ,

WÊSm une maison
entièrement rebâtit! à neuf . Elle est bien
distribuée, soit pour une auberge, maga-
sin d'épicerie ou pour un autre élablis-
sement. Un acheteur pour rai t  entrer  de
suile. — Conditions très favorables. S'a-
dresser à, Marcelin Cliipol.  brasseur au
Fort de Nidau , ou à A.-G. Selu- lTer, à
St-Blaise.

Vente de bois
Mercredi 20 septembre 1876, la com-

m u n e  de Corlaillod vendra en mises
publiques, (buis le bas de sa forêt :

50 ta» de perches
et environ 7000 fagots.

Rendez-vous à b heures du matin , à
l' entrée de lu forêt.

Corlail lod , 12 septembre I87&.
__^^ Conseil communal .

V̂ente de bols
Mercredi 20 septembre , a 9 h. du ma-

l in , lu Commune de Neuehillel  vendra
les bhh suivants aux enchères, dans la
forêt de Serroue :

2:'i Tnllons de sap in et pin;
128 demi toises > •

1900 fagots,
9 demi toises mosels,

55 lus de perches.
Rendez vous à, Pierre Gelée , maison

du garde.



Il POUR LA SAISON
nz FO

|| Reçu un choix complet d'articles de chapell erie
11 nouveauté :
* <D

« "§ Chapeaux de soie dernière mode , chapeaux de feutre soup le et» apprêté ,
&.£ très légers, noirs et couleurs , casquettes en soie et étoffe , coiffures fantaisie
£j £  pour jeunes gens; bonnets de velours.

| S LE TOUT A DES PRIX RÉDUITS
P Chez Anl. Sclmiidt-Iiii-iger, rue «les Epaneheurs IO.

Thé Saint-Thomas
Le p lus doux et le p lus actif de tous

les thés purgatifs et dépuratifs. — Dépôt
chez MM. les pharmaciens Baillet àNeu-
chàtel , Gouggisperg à Couvet , Paul
Monnier à la Chaux-de-Fonds et au
dé pôt central pour la Suisse : pharmacie
Barbezat à Vevey.

Prix de la boîte de 12 doses : 1 fr.

Machines à coudre
Magasin J. CHEVALLIER

RUE DES EPANCHEURS.
Grand choix de machines à pieds et à

main , nouvelles machines perfection-
nées , très simples et très douces à la
marche. — Nouveau rabais — Fort es-
compte au comptant .

Atelier de réparation. — Four-
nitures. Machines d'occasion , à trè.s
bas prix. Un grand Harmonium
et uu petit, les deux neufs et à bas
prix.

9_y On offre à vendre une poussette
bien conservée , et un pelit lit  d'enfant,
en noyer. S'adr . au bureau d'avis.

Bois de chapffage
Sap in à fr. 48 la toise, rendu à domici-
le. Foyard à fr. G5 la loise, rendu à do-
micile. S'adr. à Ducret-Pion , au .Ro-
cher , n° IR .

A vendre , à uu prix raisonnable , deux
' bois de lil d'enfant et un potager a trois

trous avec accessoires. S'adr. rue du
Râteau 8, au 3me. -

Magasin A. BLOCH
Place du Marché 3.

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

Bonne occasion
A vendre k Neuehillel , l'outillage

comp let d'un grand atelier d'ébénisterie
fine pour boites à musi que , écrins, etc.,
ainsi que des bois variés et autres mar-
chandises propres^, cette fabrication. —
Les I QCUUX ainsi qu 'un bel appartement
pourraient être remis a l'acheteur. —*

" S'adr. à 8.-T. Porret , notaire.

AJJ PRINTEMPS , MAGASIN BICKERT
Ouverture de la saison lundi 18 courant

avec un assortiment immense de

NOUVEAUTÉS, CHALES , CONFECTIONS, TAPIS ET SOIERIES
Je viens d'organiser mon magasin sur le môme système que les grands magasins de^Paris ,

et prends l'initiative de vendre la belle nouveauté à bon marché.
Je prie les dames de visiter le magasin avant de faire leurs emp lettes , elles y trouveront un avantage sérieux. La p lus grande comp laisance et la p lus grande loyauté

présideront k toutes les transactions. ,.
NB. Tout article qui ne répondrait pas à la garantie donnée , sera immédiat ement remboursé ou édhangé.

• - i ¦ - ." 

. LES PEIX SONT FIXES ET _̂ R̂<aTCJÉS EN CHIFFEES CONNUS . j

t A Machines à coudre
.gjfe||l A. PERREGAUX
% *!§5p ÎF ï^k^^^Ers3cx>,a3'G^.ca- «a

___HrH_______l mi___ _flfisl Machines à coudre les p lus nouvelles,
à~w kgk _̂jBMat_Bj'Si a)'all t  1° nouveau système pour embobiner  la
lête&i*'- *"-kS_tS--l-B_«F -la cannel le , ce qui prévient ,  ainsi toute  usure.
IHf 

~"̂ fc" 1 Wm Machines ori ginales de GROVER et BAKER

18 E l̂M_sS_ _̂_f 

Les 
célèbres machines Fidélâtas et Rlié-

'1B I H HB.-.»  ̂ Machines Singer el 
Snxonin, de la fabri-

_B Hfi ails?*
' < _ u e la p lus renommée de Clément MULLER ,

*̂ ^̂ Tf! ___F MB__I lif-j Ml Machines Weeliler et Wilson simp les

W_mËmW3___ Machines élasti ques pour cordonniers.
, ^WSKjl "Mj Prix et conditions les p lus favorables.

SUCCURSALE BICKERT
Dès lundi 18 courant

Grande mise en vente ponr la saison d'hiver.
Encouragé par une nombreuse clientèle qui a su apprécier le système écono-

mi que de ce magasin.

Vendre à bon marché des étoffes et confections
de bonne qualité

Je suis arrivé , cette saison par des opérations heureuses, k baisser encore mes
prix et k offrir k mes clients des lots de tissus et confections dans des condit ions
sans pareil les.

Nouveauté , unis et rayures^ valeur réelle , fr. .•80 fr. — »95
Grand choix de tissus tout laine fr. l »30 et i»60
30 pièces plaids écossais, 1 aune de large, fr. I »80
SOOO mètre» Tartnnelle île Cuntrea, 95 cim. «le large, fr. —>85

CONFECTIONS^
200 paletots droits et ajustés en drap double , garnis , fr . 10 ù, fr. 1S>—
100 B • garnis fourrure , fr. In»—
200 mantelels flanelle , fr. 2»25
100 imperméables , double col , fr. 7.50
Mac-ferlan , capuchon doublé soie , fr. 16»—
SOO jupon*, imperméable anglais, fr. -I»50
200 descentes de li t , feutre grande ta i l le , fr . 8» 50
Châles carrés fantaisie , fr. 8»'25

» longs » Ir. 17.50

TROUSSEAU X ET LINGES
150 douzaines linges il poussière (ang lais) la douzaine ... fç. .2»50
150 • serviettes à franges, fr. 3»50
Couvertures de li t  blanches 7 points , fr. 12»50

Grand choix de toiles de Mulhouse , cretonne , piqué , coutil  pour matelas, Toile
pour chemises et drap, nappages , et tout  ce qui concerne Partie e ménage, il des
prix d'un bon marché incontestable.

Pour sociétés de conture et œuvres de charité.
50 pièces mi la ine  ang laise , le môme article si recherché l'année dernière

et vendu à fr. 0.95, ma in t enan t  fr. — «65
100 pièces tartan rayure , grande largeur ('valeur réelle fr. 1»50) IV. —•85

|
C
FAMI0DE DE PIANINOS H. ESCHE!?!

O Brandschenkestrasse O

8 Grand choix de pianinos ,M 2291Z ) Q
O d'une construction solide et élégante , garantis , à des prix très-modérés. Qv ôoocxxx)ooooooooooooooooooy

Chez F. Perdrisat, jardinier , fau-
bourg de la Maladière , de beaux oi-
gnons à fleurs de Hollande , tels que :
jacinthes , tul ' pes, narcisses et crocus.

Son dépôt, au Panier Fleuri , en sera
également bien assorti.

Faute dép lace, à vendre une pouliche
de 17 mois , primée au concours de Co-
lombier 1875, ou suivant le désir de l'a-
mateur , une ûkgée de (i . mois. S'adr. à
George» Miévi l le , aux Prés d'Areuse.,

A vendre un peti t  fourneau en tôle
garni. S'adr. k Fritz Hofer , à Colombier.

Vauseyon et Suchîëz
Le soussigné n l 'honneur d'annoncer

au public et principalement aux per-
sonnes qni hab i t en t  les environs du
Vauseyon , qu 'il v ien t  d'ouvrir  un ma-
gasin d'é picerie , de churculerie et dé-
bit de pain. Par la bonne qualité et ses
prix modérés, il espère mériter la con-
fiance qu 'il sollicite.

Paul GIRARD , Vauseyon I .
LES

Souvenirs d'un volontaire
DE PARIS, (guerre de 1870-71).

par GUSTAVE ROUSSI-LOT
viennent  de paraître. Les souscripteurs
recevront incessamment leur exemp laire.
Indi quer les changements d'adresse à
l'au teur , à TREYTEL , près BEVAIX.

Le soussigné recommande à, l'attention
du public  de la vi l le  et des environs ,
ses potagers à pét role, sans danger et
sans odeur. Rabais considérable.

A. Anxoi.D-Kocii

Placement de fonds
990 On offre à vendr e une créance

dont la gar i tn t iesur  I"h ypothèque a une
double valeur. Intérêt  G 7° '*an - D°"
mander l'adresse au bureau. .__

A vendre six lai gres ronds , de la con-
tenance de 1500 à 400U pois. S'adresser,
pour les voir, à Mlle Doudiel , à Haute-
rive , et pour le prix , t. M. A. Schtiffer ,
à, St-Blaise.



3 A vendre un bon piano pour com-
mençants. S'adr. au bureau d'avis.

Attention
A l'occasion des vendanges et

pour cause de cessation de com-
merce pour lin décembre, il sera
vendu à prix de facture, rue des
Chavannes 13 : brandes à ven-
dange, brandes à vin, seilles &
vendange, seilles à choucroute,
seilles à fromage , un grand choix
de paniers en tous genres, etc.,
etc. 

A vendre un char en bon état , et un
banc, neuf , pour marchés. S'adresser rue
du Neuhourg. 24. 

A vendre une ânesse avec son ânon
d'environ 2ans. S'adresser au Sorgeretix ,
près Valangin.

/TVENDRE
Pièces neuves de 400 et 1|2 pièces de
200 pots après esprit. S'adr. à F. Guillet ,
quartier de Vieux-Châtel , à Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES
5 Une fil le recommandable , âgée de

21 ans, sachant faire In cuis ine , désire
trouver une p lace pour tout faire dans
un ménage. S'adr. au bureau de la feuille.

997 Une Vaudoise de 18 uns , fidèle et
de toute moral i té , qui a fait un bon ap-
prenlissage de tai l leuse , désirerait se
placer en qua l i t é  de femme de chambre ,
dans une bonne maison de la vil le.  —
Pour des renseignements s'adr. à Mlle
Grisel, rue de la Place d'Armes 5.

99li Une jeune Zuricoise d'une hono-
rable famille, désire se p lacer dans un
ménage pour tout  faire , avec occasion
d'apprendre le français. Elle préfère
un bon traitement à un salaire élevé.

S'adr . à M. Pfi ster , chez M. Emile
Buhler , coiffeur , rue de la T-reille.

Une jeune vaudoise de 20 ans , sa-
chant faire un bon ordinaire  , désire
trouver  une p lace pour tout faire dans
un pelit ménage, S'adr. à Mme Perre-
gaux-Rainseyer , Cité de l'Ouest , ou chez
Mme de Monlmol l in , Terreaux 10.

979 Une jeune l i l le  désire, se placer
comme fille de chambre , bonne d'en-
fants ou pour aider dans un ménage;
elle connaît  lous les .ouvrages manuels.
S'adr. rue Purrv 6, au 1er.

Une famille de la Suisse a l l emande
désirerait placer une jeune f i l le  de 17
ans, dans une bonne famil le  bourgeoise
de Neuchâtel  ou des environs , où elle
aurait l'occasion dese perfectionner dans
la langue française et aider dans le mé-
nage. S'adr. k M. J. Ilirzel , Schi pfe n° 51,
k Zurich.

970 Une personne d'un certain âge,
désire se p lacer pour faire un bon ordi •
naire. S'adr. chez Al. Mûri , rue des Cha-
vannes , 19.

PLACES OFFERTES ou DEMANDEES

AVIS
Un jeune homme très capable et très

instrui t , donnant  les meilleures référen-
ces, et connaissant également les soins
k donner aux vins , la tenue des livres ,
la correspondance , et pouvan t même
s'occuper avec avantage des voyages et
des p lacements de vin , désire entrer com-
me commis chez un marchand de vin .
Ecrire à M. Bordet Josep h, poste res-
tante, Lausanne. (H. 3270 L.)

Une fami l le  de Sargans demande une
jeune lille qui voudrait apprendre la lan-
gue al lemande et qui , pour son entre-
tien , aurait  à aider aux dames de la
maison , dans les divers t ravaux , sauf la
cuisine. Elle pourrai t  aussi recevoir des
leçons. S'adr. au magasin A. Perregaux ,
faubourg de l'Hôp i ta l  1, Neuchâtel .

VA On demande oe suite deux jeunes
hommes sachant l imer et tourner , aux-
quels on apprendrai t  les repassages. S'a-
dresser à Auguste Lambelet , Vauseyon
10, Neuchâlel.

Un homme marié , muni  d'excellentes
recommandations, cherche une place de
jar dinier dans une bonne maison. Il
pourrait  aussi soigner un cheval. S'adr.
k Elisa Kriihenbtlhl , chez M. Bonhôte-
Paris, k Peseux.

Un j eune homme de 19 ans , con-
naissant parfai tement les affaires de
bureau et la broderie mécani que , et pou-
vant  donner de très bons renseigne-
ments , cherche un emp loi comme vo-
lontaire. S'adr. sous les initiales B. B.,
poste restante , Rheineelc.

On demande un ou deux bons vi gne-
rons pour cultiver (i(i ouvriers de vignes
situées sur le lerri loir e de BOIe. Le lo-
gement sera fourni  par le propriétaire.
S'adr. à F.-A. Jacot , notaire , à Colom-
bier.

98.1 Une jeune fi l le de Francfort , bien
élevée , cherche une place de première
bonne , ou pour aider k la maîtresse de
maison. Elle sv contenterai t  de servir
sans gages, si elle avait l'occasion d'ap-
prendre le français. S'adr. au bureau.

988 On cherche un homme actif et in-
telli gent , parlant l'a l lemand et disposant
de quelques fonds, pour s'associer k une
industrie , lucrat ive  et eu p leine activité.
S'adr. sous les initiales A. S. 104, bu-
reau du journal.

%1'IS IMVI.RS
Der .1I. U I SCI I .M ) Gemcindc diene

zur Nacliricht , dass an. I.cltag der
Gollcsdienst des Morgens (um 10
Uhr) in der Schlosskirclie, derje-
ni ge des Nachinitlags (um 2 Uhr) in
der unlern Kirchc gcfeierl wird.

DAS PFARRAMT.

Teintures , Dégraissages
IkTIPHKSSIOIVS

EN TOUS GENRES
Al phonse W i t l n u u e r  nu Prébarreau ,

teint  en toutes couleurs , dégraisse les
châles et tap is , remet k neuf les habi ta
d'homme, lave et bliim-l.it  les couvertu- -
res, crêpes de Chine , llanelles , etc.
tous les vendredis.  H te in t  en noir , tous
les lundis , pour deuil , en 24 h. Ouvrage
soigné , teintures garanties solides. Son
dé pôt , p lace du Marché , e»t ouvert le
je udi , et M. Henri Gacond ép icier, rue
du Seyon , reçoit les commissions pen-
dant  In semaine.

Représentants
Une grande maison de Bordeaux pour

les vins et sp ir i tueux,  propriétaire de
crus , demande pour p lacer ses produits ,
un agent sérieux et travailleur.
— Condil ions spéciales. Ecrire à J.
DUPRAT, '25, rue de la Crèche, à Bor-
deaux

 ̂
H 079(1 X.

Cercle des Travailleurs
Messieurs les sociétaires sont préve-

nus que les locaux du Cercle seront fer-
més dimanche , jour du Jeûïie fédéral.

Le Comité .

Cercle libéral
Messieurs les sociétaires sont préve-

nus qu 'ensuite d'une décision du Comité,
ce Cercle sera fermé dimanche , jour du
Jeûne fédéral , "jusqu 'à 2 heures de l'a-
près-midi.

AVIS
Le soussigné, annonce k l'honorable

publie , que son magasin sera fermé di-
manche prochain , jo ur du Jeûne.

BUHLER, coiffeur.
Le magasin Olatthardt, coif-

feur, est transféré place Purry
7, au second.

9 A louer k Colombier , pour St-Mar-
tin ou Noël , un bel apparlement de 4
chambres et un cabinet , balcon , deux
cuisines el dé pendances ; au besoin on
diviserait ce logement en deux , chacun

. avec cuisine, cave, etc. Plus, k louer tout
de suile un magasin avec cuisine et dé-
pendances. S'adr. àC. Pizzera , à Colom-
bier.

8 De. suite une jolie chambre meu-
blée se chauffant , pour un monsieur.
S'adr. _ '- ., riie du Seyon , au second.

7- Place pour des coucheurs honnêt es
et t ranqui l les , chez Rodol phe Gallmann ,
chapelier , ruelle des Halles.

6 A louer une chambre meublée, pour
un monsieur. Epanclieurs 11, 3me.

A LOUER
999 A louer de suite , app artement de

7 pièces, avec 2 balcons , belles dépen-
* dances, jouissance de jardin.  Vue ma-
: gnifi que. S'adr. Sablons 7" chez M. Trou-

ve..
993 A louer de suite un appartement

de 5 pièces et dé pendances, cave voû-
tée, avec grand jardin. S'adr. au n° 57,
à Corcelles.

994 A louer un cabinet , rue du Coq-
d'Inde 8. S'ndr. au second .

995 A louer une chambre meublée,
rue St-Maurice 5.

10 A louer pour un je une lioinine/une
pe ti te chambre , vue sur la promenade
et les Al pes, 17, faubourg du Lac.

912 A louer: un logement , un atelier
pour ébéniste ou autre indust r ie , uu au-
tre atelier pour serrurier ou menuisier :
place pour entrepôt avec ou sans loge-
ment. S'adr. iiii restaurant du Vauseyon ,
près Neuchâtel.

938 A remettre à Neuchâlel , pour
Noël , un app artement  de 4 pièces et dé-
pendances. S'adr. au bureau.

864 On offre à remettre k Cernier ,
pour St-Martin , un appartement bien si-
tué et convenant  parfaitement pour un
magasin. S'adr.  à M. Henri  Moi i tnndon ,
à Cernier.

576 A louer , de suile , une jolie cham-
bre meublée , se chauffant , pour un mon-
sieur, Poteaux 8, au 1er.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion un

établi de menuisier avec greppes,
en bon étal. Adresser les offres franco à
Jules Perreiioud , à la fabri que de Cor-
taillod.

Ch. Pattus , à St-Aubin , demande k
acheter de rencontre une ou deux cuves
de la contenance de 25 à 30 gerles.

965 On demande à reprendre la suite
d'un magasin d'épicerie, si possible avec
logement attenant et dans un village du
littoral . Paiement au comptant ou k
courte échéance. S'adresser au bureau
de cette feuille.

DEMANDES DE LOGEMENTS
11 Un petit ménage demande à louer

en vil le ou aux environs , uu logement
de 3 ou 4 chambres et dépendances.
Adresser les offres jusqu 'au 2 .5 courant ,
chez M . Henri Gacond , épicier , rue du
Seyon.

978 Un ménage tle deux personnes
sans enfant , désirerait t rouver  en ville
un petit logement. S'adr. pour rensei gne-
ments chez U. Laborn , rue de l'Ora-
toire 3.

941 Un ménage de deux personnes
sans enfants , demande  à St-Blaise , une
petite maison avec jardin , ou k définit
un appartement , le tout  non meublé.
S'adr. au bureau de la feuille d'avis.

CONDITIONS OFFERTES
998 On cherche pour le 25 octobre ,

pour un hôtel , une bonne li l le  de cuisine
qui sache cuire. On exi ge des certilicats.
Le bureau de cette feuille indi gnera .

12 On demande pour le commence-
ment du mois prochain , une femme de
chambre sachant repasser et coudre, et
parlant français. I iml i le  rie se présenter
sans de bonnes recommandations. S'adr.
2, rue de l'Industrie ,  nu rez-de-chaussée.

4 On demande une lil le qui sache bien
soigner un petit ménage et faire une
bonne cuisine. S'adr. nu magasin , place
du Marché 3.

986 On demande , pour les premiers
jours d'octobre , une lille de chambre
très recommandable , par lant  français et
ayant  quel ques notions de la cuisine.
S'adr. au bureau d'avis.

980 On demande un e jeune li l le  pro-
pre et act ive , pour tout  faire dans un
ménage et munie de bons certilicats. S'a-
dresser Temp le-neuf 22. au 1er.

982 On demande pour Genève une
bonne protestante , parlant un très bon
allemand , sachant très bien coudre , rac-
commoder et repasser. Inutile tle se pré-
senter sans tle bonnes références. La
feuille d'avis indi quera.

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS
On a perdu , en ville , un col gris d'im-

perméable de dame. La personne qui
l'a trouvé , es! priée de le fuire remettre
conlre récompense, faubourg de l'Hôp i-
tal , n° 19, au second

On a perdu , jeudi 7 courant , un petit
livre à couverture  jaune , intitulé Pot-
Pourri, appartenant k la bibliothè que
de la ville. Prière tle le rapporter au
magasin de modes S. .leannerel , rue du
Seyon , conlre bonne récompense.

975 Pour messieurs, deux chambres
meublées, propres el situées au soleil.
S'adr. Ecluse 29, au 1er. 

974 Une grande chambre nu midi , se
chauffant , pour des coucheurs . Immobi-
lière 18, au 1er.

977 Pour lin septembre , chambres
garnies à louer . Cité de l'Ouesl 5, au 1er.

973 A remettre pour Noël , un loge-
ment composé de 3 chambre--, cuisine,
cave, bûcher et autres dépendances. S'a-
dresser Port-Roulant 13. — A la même
adresse, uu aut re  logement composé de
2 chambres , p lace pour faire la cuisine
et bûcher.

984 Grande chambre non meublée,
pour une ou deux personnes tran quil les.
S'adr. Grnud' riie 5, nu magasin.

950 Deux chambres meublées pour
mess'eurs. Bâtiment des Conférences , au
1er, entrée par In ternisse.

957 A louer une chambre meublée ,
rue du Seyon , 9, au 1er.

949 Pension et log is pour un jeune
homme tran qui l le .  Rue St Maurice 11 ,
au 1er.

896 A louer une petite chambre
meublée , rue St-Honoré 1(5. à droite.

892 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.

2 Une jeune allemande de 19 ans,
désire se placer au p lus vite dans une
bonne famille du Neuchâtel ou des en-
virons , pour se perfectionner dans la
langue française et faire uu pelit  ména-
ge. S'ndr. au bureau d'avis.

On demande uu ouvrier menuisier
pour faire des caisses d'emballage k fa-
çon. S'udr. k Ch.-Aug. Horiel , à Serrières.

M. de Chauibrier , k Bevaix , cherche
un vigneron. Entrée après vendange.

Mlle Ifforel , couturière , k Co-
lombier, demande pour le mois de
novembre , une bonne assujettie. S'a-
dresser directement à elle.

966 On demande un bon vigneron
expert, non chargé de famille, pour
cul t iver  50 ouvriers de vi gne sur In ville ;
un pelit logement 1res sain lui serait
fourni , mais on exi ge des certilicats de
bonne conduite. Adresser les offres par
écrit , ..uns retard , au bureau d'avis , sous
les initiales A. I) .

Une jeune lille d'une bonne famille du
Val-de-Ruz , désire trouver une place
comme lille de magasin ou femme de
chambre. Elle pourrait entrer k la St-
Marliu. Pour do p lus amples informa-
lions , s'adresser à Mme Relier, rue des
Moul ins  18, 1er étage.



Promesses de mariages.

Arisle Etienne , horloger , bernois , el Marin l'cr-
rochet; lous deux dom. il la Clinûx-de-Fonds.

Emile-Auguste l'elitpierre , horloger , de -Neu-
ehillel , et Rosalie-Cécile Hiissl y, institutrice ; lous
deux dom. k Couvet.

Etienne Polctli , mineur , italien , et Elisabeth
Schorpp, tailleuse ; lous deux dom. à la Croix , rière
t'uidoux (Vaud).

Louis Cruchon , gard e frein , vaudois , doin à
Neuchâtel , et Jul ie  DegruJTy, dom. i\ Li gnières
(Vaud).

Abram Bovard , négociant , vaudois , dom. n
Payerne. et llosettc-Suselle Gaillet , négociante ,
dom. à Neuehil lel .

Jcan-François-ElicPouincau , propiiétairc , fran-
çais , dom. à Bergerac (France), ci Eliso-Cécile-
Alberline Lard y, dom. à Auvernier.

Frédéric-Al phonse Matlhey, mécanicien, de
Neuchâtel , et Laurc-Bortha-bop liie Blanc ; tous
deux dom. à Neuchâtel. .

Alfred Tcxier , typograp he , français , et Barbara-
Emma Breimwald , couturière , tous deux dom. ù
Neuehillel.

Paul-Daniel -Albcrt Godet , imprimeur , de Neu-
châtel , et Louisc-Maric-Ol ga Wyss, institutrice ;
tous deux dom. à Neuveville.

Henri-Augu ste Borel , horloger , de N«uchàtel ,
dom. à Paris , et Elisabeth-Louise Perrct-Jeanne-
ret, dom. à Couvet .

Louis-Edouard Bucommun , horloger de la Chaux-
de-Fonds, et Marie-Laurence Procureur , coutu-
rière ; lous deux dom. à Neuehillel.

Naissances.
9. Ol ga-Angèle, à Anto 'ne _Egcndler et à Rose-

Adèle née Monn ard , bernois.
10. Alfred-Henri , à Henri-Louis Major et à

Adèle née Schmidt , vaudois.
10 Jeanne-Catherin e , à André Kolb et à Marie-

Elisabeth née Trauh , hessois.
10. Henri-Louis , aux mêmes.
11. Berlha , à Jean Enzen et à Elisabeth née

Brosi , bernois.
12. Charles Frédéric , à Frédéric-Louis .Icanne-

rel et à Marie-Ad èle née Jeanrenaud , de Travers .
13. Bertha .à Louis-François Borel et à Rosalie-

Adèle née Montan don , de Neuchâlel.
14. Charles-Aloïs-Viiicent , à Karl Lehmann et

à Maria-Chiistina-Tlieres a née Groselti , battais.
14. Marguerite-Amélie , à Henri-Louis Jeanne-

ret el à Anne-Marie-Henriette née Larselic, du
Locle. i .

15. l;n enfant du sexe masculin né mort , à Da-
vid Strauss et à Elisabeth née Balsi ger , bernois.

Décès.
S. Louis-Edmond , 6 j., (ils de Henri-Numa

Borel etdeSusannc-Mari e née Gédet , de Neuchâ-
tel.

9. François , 7 m., fils de François-Antoine Koch
et de Caroline née Eisenmann , badois.

11. .lean-B.iptiste Di gier , G. a. 5 m , vignero n ,
veuf de Rose-Emilie née P .omang. du Landeron.

12. Paul-Rodol phe Schmutz , balayeur , époux
de Marguerite née Schmutz , fribourg eois.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEf

ConstantiBiople , 14 septembre. —
Un con. cil a clc tenu avant-hier ,  pour dis-
cuter les conditions de la paix avec les
provinces insurgée. ; les ministres , lous
les hauts  di gnitaires de la Porte ainsi , que
des ulémas et des généraux y ont pris
part .

On assure que la not if icat ion aux pui s-
sances des conditions de paix de la Tur-
quie a été ajournée, par ordre du sult - in.
On interprète ce retard connue favorable
et comme ind iquan t  que la Porte est ani-
mée de dispositions conciliantes.

Même date. — Ln Porte a communi qué
aujourd'hui aux  ambassadeurs  des six
grandes puissance, sa réponse k la note
iden t i que rcini '.e séparément. 1.11e déclare
qu 'il lui est impossible d'accorder un ar-
mislice , mais qu 'elle esl prête à accepter
In paix , basée sur les six points suivants :

l' Occupat ion des forteresses qu 'elle oc-
cupai t  avant  1857 ; 2" destruct ion des for-
teresses construites par la Serbie depuis
1857 ; 3° inves t i ture  du prince Milan à
Consiani inople ; 4° réduction tic l' armée
serbe à 10.000 hommes cl Irois batteries ;
5° construction d'un rai lway à travers la
Serbie.

Le sixième point est indéchiffrable.
La Porte insist e ,  sur la nécessité d'occu-

per les pr incipales forteresses serbes ,
pour empêcher de nouvelles agressions.
Elle s'en rapporte entièrement aux puis-
sances pour les négociations k suivre re-
la t ivement  au Irai lé  de paix sur ces bases.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Cultes du Dimanche 17 Septembre.
Jour du Jeûne.

ÉGLISE NATIONALE
A 9 h. du malin. I er culle au Temple «lu bna.
A 21|2 h . après-midi. 2me culle à la Collégiale.
A 7 h. du soir. 3'»» culte au Temple dn Uns.

ÉGLISE INDÉFENDANTE
A 8 li. du malin. l ,r culte à la Collégiale.
A 11 h. du malin.  2' . « culte au temple du bas.
A 8 h. du soir. 3me culle au temple du bas.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armes '
Dimanche : Matin 10 h. Soir 8 h.
Jeudi : 8 h. du soir.
Samedi 8 h., réunion de prières.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 3i4 Uhr. Schlosskirclie : Predi gt.
î Uhr. UntereKirche : Predi gt.
CULTE ANGLAIS, rue de la Collégiale 3.
Malin 10 1)2 h. Soir 11(2 h.

ÉCOLE DD DIMANCHE
9 h. Culte pourles enfants aux salles de Conférenc.

ECHANGE
Une honoiab le  fami l l e  de Soleure

voudrait  p lacer en " échange , dans une
localiti; de ce canion , un garçon de 15
ans , qui  désire apprendre le français.
S'ad. à M"" Hentsclii , inodisio . à Soleure.
I n C*rça(\\\c\ ayant  été .fermée pen-
Ld \J \ t /UIIC daut quel que temps est
ouverte  d« nouveau. Les mères de fa-
mil le  qui désiren t y amener leurs en-
fants , sont informées qu 'elles peuvent le
faire dès maintenant."A/VIS \

Le soussi gné annonce à l 'honorable
public que htm magasin sera fermé di-
manche prochain , jour  du jeune.

EGOIMANN coiffeur.

CERCLE NATIONAL
Messieurs les membres du Cercle na-

tiona l son t informés que la cotisation du
second semestre 1876 , est payable jus-
qu'au 30 septembre, entre les mains du
servant , conlre quittance. . -

Le montant ries cotisations non payées
à la date ci-dessus, sera pris en rembour-
sement à la posle.

Le Comité.
Une b onne  Itulleiwe, nouve l l emen t

établie , désire recevoir de l'ouvrage et
irait aussi en jou rnée. Elle espère par
ses prix modérés et par son ouvrage soi-
gné , att irer  ent ièrement  la confiance
des personnes qui  l'honoreront de leur
travail. S'ndr.  à la Boine 5, au rez-de-
chaussée.

"̂ VMJT R̂ëNTS
-

M. llcefeli prend chez lui , pour les
diriger el les ins t ru i r e , les jeunes gens
qui veu lent  fréquenter les écoles publi-
ques de Zurich : gymnase , écoles indus-
trielle , école polytechnique ; ou qui  dé-
sirent se pré parer pour ces mûmes éco-
les. F.-N. H/iiKELi, prof.
(M 2710 Z) k Zurich , Plntlensir asse 12.~ ÂUx

fabi icarrs d'horlogerie"
Mlle  Humberl , rue du Château I , se

recoh in in u de pour les osddages de roues.
Ouvrage prompt e! soigné.

Eglise nationale
Paroisse de Neuchâlel

Cultes du dimanche 17 seplemb.
jour de Jeûne.

A 9 li. du mal in , 1" culte au Temple
•lu lins.

A 9 i ,9 h après-midi , 2'"0 culle à la
Collégiale.

A 9 li. du soir , '.i'"" culte au Temple
•lu Bat,

NU. Le service de 9 h. du mat in  sera
annoncé ,  par le son des cloches du Tem-
ple du Bas et de la Tour tle Diesse.

Eglise évangélique
indépendante de l'Etat

PAROISSE DE NEUCHATEL
Cultes du Jeûne

1" culte , k 8 h. du mat in , k la Collégiale.
2"10 » à 11 h. ¦ au Temp le du

Bas.
3">° ¦ à 8 h. du soir , au Temp le du

Bas. 

SEJOUR DE. MONTAGNE
L'hôtel Believue aux Hauta-Oe-

neveys, canion de Neuchâtel , est un
séjour d'été des p lus agréables. Vue
superbe sur le Val-de-Ruz , le lac de
Neuehillel et In chaîne des Al pes. Envi-
rons riches en buts de promenade. Té-
légraphe et station de chemin de fer.

Climat salubre, recommandé à tot iles
les personnes qui doivent respirer l'air
fiur de la montagne et éviter les dîn-
eurs de l'été. Cures de chaud lait et de

lait de chèvre. Prix très modérés.
Pour lous rensei gnements désirables ,

prière de s'adresser au propriétaire ,
N. FEEITAG.

Par addition.
Un voyageur a perdu , dans

la nuit du 15 au 16 courant soit
dans le chemin de fer de Pon-
tarlier à Neuchâtel , soit de la
gare à l'hôtel du Commerce, un
porte-monnaie renfermant un
billet de la Banque de France,
une traite sur la Banque de
Londres et un récépissé de ba-
gages. ïïn-3 bonne récompense
est promise à qui le rapportera
au bureau de cette feuille.

Ileme. — L'équipage de _l mc de Rou-
geinont de la Scliadau , effrayé par l'exhi-
bition d' une ménagerie ambulante dans
les rues de Thounc , a pris le mors aux
dents -, les rênes se sont brisées entre les
mains du cocher et la voiture , heurtant
un char slalionnairc , a versé. M"c Borel ,
qui  étai t  en visite k la Schadau , a pu sau-
ter à temps de la voiture , mais M"" de
Rougemonl a été précipitée sur la route.
On espère pourtant que l' accident n 'aura
pas tle suites graves.

— L'évèque Herzog s'est entendu avec
les autorit és de Rheinfeldc n pour la cé-
rémonie du sacre , qui aura lieu le 18, à
9 1/ , heures du m atin , et se terminera par

l'assermenlation et l'investiture du non- ,
vel évéque par le prési dent du conseil
synodal.

— Le montant  de la collecte fédéra le
pour les inondes s'élevait , au 8 septembre ,
à 87-1,000 fr. 04.

NOUVELLES SUISSES

' — Nous apprenons que M. Alphonse Pe-
titpierre a donné , pour raisons de santé ,
sa démission des fonct ions de directeur
des écoles municipale s qu 'il remplissait
depuis bien des annnées avec lanl de zèle
et de dévouement. A la demande de la
commission , M. Petil pierre a bien voulu
rester provisoirement à son poste ; la com-
mission lui a adjoint pour le soulager tlans
sa tikhe, M Jules Vuithicr , professeur au
gymnase classique. (Union libéralej.

-— L autre jour , M. le professeur Desor
a été victime d' un accident qui  aurait pu
avoir pour lui les plus graves conséquen-
ces Il élail descendu à une station entre
Lausanne et Fribourg. croyant élre arrivé
à sa destination. M. Desor s'étant aperçu
de son erreur .voulut  remonter en wa-
gon , mais ses forces le trahirent et il tom-
ba sur le sol au moment où le train allait
se mettre en marche. Heureusement M.
Desor put  retirer ses jam bes à temps , et
il se releva sans autre blessure qu 'une
contusion à la lèle. (Union libérale) .

— La foire de Fontaines de mardi a été
bien fournie de gros bétail , surtout en
bœufs gras , mais les ventes se faisaient
diff ic i lement  Les bœufs gras se sont ven-
dus tic 1000 à 1200 francs la paire , les
vaches, tle 350 à 400 francs pièce. Les
porcs maigres ont élé payés jusqu 'à 75 fr.

— Voici , par district , le total des dons
recueillis dans le canton , en faveur des
inondés de la Suisse orientale :

Neuchâlel fr 22,33?»—
Boudry . . '. . . .  » 5,639*41
Val-de-Ruz . . . .  » 3,627»86
Val-de-Travers . . .  » 5,757c—
Locle » 5,418»77
Chaux-de-Fonds. . . » l_\887»t_ 2

Total. 
~

fr. 5ô,662»66
Une collecte parm i les officiers à Colom-

bier a produit fr. 500 Cette somme ne 'fi-
gure pas dans le résultat du canton.

S E D U B AT E !,

Expertise de lait du 13 sept. 1876

Noms des laitiers. Résultat au crémomèlre
Susannc Jacky 1. 010 de crème,
klacob Scherz _p «
Prisi-Beauvert 18 t
Gygax J 5 •
Louis Sottaz 30 •
Ch. Wittwer 15 «
Ilurgat dit Grellet 14 >

DIRECTION DE POLICE.

Une jeune demoiselle de l'Allemagne
aimerait s'occuper en donnan t  que l ques
leçons de piano , d'a l lemand el d'ang lais.
S'adr . à M. G. Pape, à Corcelles.

ENTREPRISE GÉNÉRALE
DE TRAVAUX '

EN ASPHALTE" CIMENTS
ET BÉTONS

VENTE EM GROS ET DÉTAIX.

DE CHAUX ET CIMENT

SPÉCIALITÉ DE DALLAGES ET

CARRELAGES

EN TOUS GENRES

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

ADOLPHE RYCHNER
RUE DE L'INDUSTRIE, NEUCHATEL -

Société suisse d'assurances
contre les accidents

A WINTERTHOUK ,
Ensuite de la démission de _ on ag -n t ,

M. C.-A. Périllard , la Sociélé a remis
l'A gence générale comprenant le can-
ton de Neucliâiel et le Jura bernois , à
M. Henri JUNOD , ingénieur , à Neuclia -
tel H _I'228 N. -

Assurances collectives pour lous
genres de métier. , ateliers, usines, ex-
ploi ta t ions , corps de pomp iers.

Assurances personnelles con-
tre accidents de voyage ou aulres.

S'adr. à l'agence générale de Neu-
ciiiltol , Terreaux I I , et pour les Monta-
gnes à M. Emile Ernst l i ls , au Locle.)

TEINTURES , IMPRESSIONS
DEGRAISSAGE

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

Ecluse 91 , Neucliâiel.

Ouvrage prompt et soi gné. Pr ix modelés
MkaHHMkM_M««MWaaMkVHMMMkkMHMk._Mm



Dépôt de !
TUILES DE BOURGOGNE

Chaux hydraulique de l'Ardèche
GIR1É et CHAPAS , 2, place du Marché, à LAUSANNE.

Bureau des commandes pour la dynamite de la fabri que d'Ascona. (H 280") L)

LE MAGASIN
VINCENT BENESCH , pelletier,

est transféré de la rue des Halles à la rue St-Maurice 10.
Il se recommande à sa bonne clientèle ainsi qu'au public en

général , et annonce qu'il met dès maintenant en liquidation , à
prix très réduits , un choix de marchandises, telles que para-
pluies, mercerie , lingerie et autres articles.

SUPPLÉMENT
ao n° 112 (16 septembre 1876)

DE LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL

EXPOSITION
DE MACHINES AGRICOLES

DE J. HUSCHEKBACH, A SCHAFF HO USE :
Battoirs à bras, montés en fer et en bois , avec ou sans secoue-paille , pouvant èlre

employés pour toutes les céréales.
Battoirs avec manège, pour un cbeval ou un bœuf.

• » pour 2 ou 3 chevaux.
Haelie-paille à 9 couteaux. — Coupe-racines. — Fouleuses à raisin

Dépôt chez J.-R. GARRAUX et CLOTTU , faub. du Crèt 21 , Neuchâtel.

ar *m i RéCOMPENSE DE 16,600 FRANCS X^B^^fc^ .
Jwlir p ^l_fc\ ^ItANDE MéDAILLE ii 'OR A T. LAROCHE f  J¥§^ ^ŝ
(ifffw' 

16,60O1M Médaille à l' ei|io<iliiin Je I'AIIIS 1875 l̂ 1_JJl|pî$llï

_ m m M . M^  UX'MAIT COHPI.KT DES 3 QUINQUINA !- ^^ _̂_F'" ' _

Reconstituant, tonique et fébrifuge.
Le Quina-Laroche est un Elixir Le n" n1 Q D I I P I NI ET I I Vagréable qui contient la totalité des même 1 L L i i r i U U I I \ _ l U À

nombreux principes des 3 sortes de IJC fer et ]e quinquina réunis cons-
qulnquinas. tilucnt le médicament réparateur le

Sa sup ériorité bien constatée par plus puissant de la médecine.
vingt années de succès le recommando Le quinquina stimule et donne la
contre le manque de force ou d 'éner- vj 0 aux organes affaiblis , lo fer pro-
fil e, les affections de l'estomac, con- cure au sani? ]a forco et ]a coloration
ua.escenc.s trop lentes , et contre les qU j assurent la santé.
fièvres anciennes. Très-efficace contre l'épuisement , "Exiger __-*-*""̂ T> "*> le sang pauvre, chlorose, suites de
\TS- •̂ y_3§>- J couches, etc.
turc J±P&Y AY ^^^C^LÇ PARIS, 22 et 15, rue Drouot , et les
T_ n nnrur c  ̂  ̂  ̂ pharmacies.

Vente eu gros J. 1_UTI , représentant à Zurich.

Literie, Meubles en bois . Tapisserie
MAISON PARENT

24 , rue du Mont-Blanc, Genùve
Literie dans tous les genres , spécialité de lils comp lets.
Ameublements de chambres à coucher .
Ameublements de salles à manger et salons.
Chaises cannées et paillées , chaises de Vienne.
Meubles en bois dans tous les genres et tous les modèles.
Spécialité de canapés-lils , dossiers mobiles.
Envoi des prix-couranls trlja détaillés.
Toutes les marchandises sont expédiées franco gare. H 5267 X

MAILLOT et O
Atelier

§pp=ri
<le construction,

SrJ rue d'Alsace 37.
CM Magasin de vente ,~

J 22, boulevard
? .Poissonnière,

PARIS.
COFFRES- FORTS tout en

fer , incombustibles et incrocheta-
bles.

Nouvelle fermeture breve-
tée s. g. d. g.

Spécialité de' meubles palis-
sandre , acajou , etc., avec collres-
forts.

Envoi franco de tarif.

Le magasin de J.-Ch. Schmidl
PELLETIER - BANQAGISTE

PLACE DES HALLES 11,
est toujours bien assorti en bandages
avec ou sans ressort, pour tous les âges ,
travail garanti. Un nouvel assortiment
d'ouvrages en gomme, tels que bas, ge-
nouillères , cuissards et molletières , en
soie, coton el fil d'Ecosse; ceintures
113'pognstri ques, brasselets pour cautères
et coussins k vent pour malades . De
plus , un grand choix de chapeaux feu-
tre , soup les et apprêtés , pour hommes
et garçons, casquettes et bonnets en tous
genres; gants de peau de daim ; bretelles ,
jarretières élasti ques et caleçons de peau
de chamois, excellent remède contre le
rhumatisme. J.-Ch. Schmidl se recom-
mande par la même occasion , pour lous
les ouvrages concernant son état , ainsi
que pour le montage des ouvrages de
broderie.

Ouvrage soigné el nu p lus juste prix.
-.e même invite tous ses an-

ciens débiteurs à venir régler
leurs coni|>tes d'ici au «5 sep-
tembre prochain, s'ils veulent
éviter que leurs noms et condi-
tions soient rendus publies.

j A vendre chez GACON ,
SERRURIER.

A Messieurs les Architectes
ET BATISSEURS

POUR CHEMINÉES
Nouvelle porte à sopeloten fonte,

pour ramonage, sans aucune fermente ,
et comp lètement k fleur pour recevoir
la tap isserie , emp êchant le coulage de
la suie 1. 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 harnais el blessures de chevaux
et autres animaux.

Aux ouvriers
Petits potagers , dits marmites

Gervais , emp loyés et reconnus sur la
place de Paris comme laissant bien en
arrière tout ce qui , jusqu 'à ce jour , a eu
la réputation d'être économi que , depuis
fr. 6>75 pièce.

En deux minutes (montre en
mamj , avec la Bouillotte Gervais,
l'on obtient de l'eau chaude, par la- sim-
ple combustion d'un vieux journal.

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

MO gerles, avec accessoires au comp let ,
k bon compte. Un tableau -enseigne , de
2 mètres sur 85 centimètres. Plusieurs
paires de moufles , moyenne grandeur,
ueux grands potagers , ainsi qu 'un petit.
Plusieurs roule aux l'orle toile métalli-
que , k mailles de un centimètre carré.

Les pilotes antichlorotiques
Des docteurs l»ro__

préparées par II. Perret , pharmacien, à la
Chaux-de-Fonds , acquéreur de la formule et
successeur, sont recommandées aux person-
nes qui souffrent des pilles couleurs, do
l'anémie , de faiblesse constitutionnell e et
des désordres physiques qui on sont la
conséquence. Lo long succès dont a joui
jusqu 'à présent ce médicament , le recom-
mande tout iiarliculièrcment aux personnes
atteintes des maladies citées plus haut.

Dépôts : A la Chaux de-Fonds, chez MM.
Boisot et Perret , pharmaciens.

Au Locle , k lu pharmacie Theiss.
A Neuchâtel , chez M. Baillet , pharmacien
A Fleurier , chez M. Andreic .
Dans le Jura bernois, à St-Imier , chez M.

Kœlschcl , pharmacien. H 3013 N

Résultats excellents
Engrais nouveau

Les agronomes et viticulteurs français ,
anglais et italiens , emp loient avec effi-
cacité les rognures de chiffons de laine.
Cet engrais n été reconnu comme étant
le meilleur pour toutes les natures de
terres soumises à la culture.

Jusqu 'ici personne en Suisse n'avait
fait usage de cet engrais, et lous ceux
qui l'ont expérimenté reconnaiss ent qu 'il
n'y a rien de supérieur à cela.

Alin de faciliter les personnes qui
voudraient en faire l'essai , je me char-
ge de fournir les rognures de chiffons
de laine , _ raison de fr. 5^50 le quintal ,
pris k Yverdon , c'est-à-dire à 50% meil-
leur marché qu'on ne les paie en France.

Je puis livrer , depuis un quintal , tou-
tes les quantités voulues.

A.-G. COîIOLA .
(Bureau :

rue du Lac, Yverdon).
Société pour l'exp loitation de la to 'ir-

be, A. Scnnider et C", à Neuve-
ville,
tourbe ordinaire , tourbe malaxée
S'adresser au représentant de la Sociélé
Ch. Cellier. 8, faub. des Sablons , Neu-
MiiM cl.

FUTAILLES A VENDRE
40 pi pes de 400 pots et plus , et 30

demi-p i pes de 200 pots et p lus , ayant
contenu du 3/6 d'Allemagne.

Un lai gre rond , neuf , de la contenan-
ce de 17rf0 pots , un dit ovale , de 1020
pots, et d'autres plus petits.

Environ 100 pièces et demi-p ièces
françaises , vides , MUcon et Bourgogne,
p lus , une quantité d'autres futailles de
10 pots et au-dessus , avinées en blanc
et rouge. '

Futailles pour choucroute , de toules
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. Pillet , rue du Neubourg 26, h Neu-
châtel.

Crémant impérial
(Cognac mousseux)

MM. Durosier el C, à Cognac. —
Seul dépôt pour la Suisse : ù, Zurich ,
Rennweg 55, nu dépôt de vins de Bor-
deaux de II. Cliélierry, Raoul Ber-
nard et C'. M 2730 Z.

On offre k vendre de suite une bonne
machine à coudre , rue des Moulins 15
au 3me.



VARIETES

lia vie en Orient.

On s'occupe beaucoup de la Turquie
dans ce moment , el chacun s'intéresse
aux pays qui sont devenus le théâtre de
graves événements , On nous saura donc
gré de mettre sous les yeux de nos lecteurs
quelques tableaux des mœurs orientales
et quelques scènes racontées par des té-
moins oculaires. Le morceau suivant est
extrait d'un ouvrage de Mme Kibrizli-
Pacha : Trente ans dans les H arems d 'O-
rient.

... «Si nous passons au riche pa cha h
trois queues ou au ministre à portefeuill e ,
nous trouvons son palais installé dans un
grand style , et la séparation entre les
hommes et les femmes plus complète .

» Le snlamlik d'un grand seigneur com-
prend un bàliment enlièremenl séparé ,
et le harem a les proportions d'un palais
colossal, avec des porte s en fer , des fenê-
tres grillées, et un jardin entouré de
murs d'une grande hauteur. Les hommes
et les femmes , enfermés dans ces deux
divisions du ménage , demeurent complè-
tement isolés les uns des nulres , et n 'ont
de moyen de communication que par l' en-
tremise des eunuques ou des servantes
chrétiennes atta chées au harem.

» Le Pacha , ses fils el ses proche ^ pa-
rents , qui ont seuls le privilège d'entrer
librement dans le harem , ne peuvent y
entrer que par une sorte de pont clos de
grilles de fer , espèce de passage secret
qu 'on traverse sous l'escorte et la garde
d'un eunuque.

» Celte séparation complète entre le ha-
rem et le sélamlik flatt e la vanité cl salis-
fait l' orgueil des grands de Cons tanlino-
ple. Plus leur position s'élève , plus ils de-
viennent absurdes en pr enant des préc au-
tions el en pr at iquant  rigoureus ement des
formalités ridic ules comme un moyen de
rehausser la valeur île leurs femmes en
les tenant à l'écart des yeux des basses
classes.

> Le résultat naturel de celte entière
séparation des deux établissem ents esl
l'existence d'habitudes différente s. Les
femmes , de leur côté , ont leurs affaires
particulières , leur arrangement per sonnel
de maison , et leurs propres intrigues ;
elles ent re t iennent  leurs amies , ont leurs
réceptions et s'amusent ù leur façon. Dans
le selamik , lés pachas fonl de même avec
leurs amis et leurs domestiques ; c'est là
qu 'ils reçoivent leurs visiteurs et leurs
hôles , et qu 'ils passent leur temps k in j

triguer , à bavarder ou à poser comme
dus marionnettes pour se faire admirer
par leurs paras ites el leurs flatteurs.

Si d'un côté les, hommes sonl prodi-
gues et dissipent leurs ressourc es , d' un
autre côté les femmes ne manqucnl  pas
d'en faire autant .  Les efforts fai ts  .les
deux parts , pour avoir le dessus cl se sur-
passer les uns les autres en magnific ence ,
engendrent une sorte de rivalité entre les
deux éléments. Le maître de la maison ,
pacha ou effendi , joue généralement le
rôle de modérate ur entre les différents
membres du sérail ; mais ce rôle ayant
sou origine plutôl dans l'égoïsme que
dans un désir réel île modération , se
borne généralement ù deux points : s'as-
surer la pleine jouissance du har em cl
entretenir la splendeur du sélamlik.

Si le pacha atteint son bu t , c'est-à-dire
s'il jouil de l'un de ces plaisirs mondains
cl peut satisfaire l'autre, il n 'at tache au-
cune importance à tout le reste et ferme
les yeux sur les vols commis par ses do
mesliques , cl sur les extra vagances et
les excès de ses femmes.

Les pachas , qui n 'ont souci que de leurs
plaisirs et de la satisfaction de leurs dé-
sirs , laissent l'entière gestion de leurs
maisons aux mains d' un intendant , klaiah ,
qui fait beaucoup pour soi et très peu
pour autrui , el qui finit souvent par plon-
ger le pacha dans les dettes jusqu 'au cou.

Ces pachas , d' un esprit sagace , sont
d'avis qu 'il est ùien plus avantageux de
s'occuper de vols sur une grande échelle
dans l'administrat ion des affaires , que de
se troubler la tôle de petits larcins de
détail commis par leurs intendants et leurs
domestiques. Ainsi s'établit  entre le maî-
tre el le serviteur une sorte d'intelligence
tacite , en vertu de laqu elle chacun vole
du mieux qu 'il peut l' un en gros , l'autre
en détail. ; -i < '

Un pacha , s'étanl ainsi débarrassé de
toul souci el de lout tracas relativemen t
à son état de maison part iculier , devient
pour ainsi dire un simple hôte dan s sa
propre demeure. Pendant le jour , il passe
généralement son temps k la Porte , où il
discute des questions do justice el de p o-
l i t ique avec lous ceux qui se pré sentent;
ensui ten "l fail sa tournée dans la ville, va
voir ses amis et ses partisans el tend les
lignes qui doivent former les filets de ses
intri gues politiques.

Vers le soir , à cinq ou six heures , Son
Excellence fait son entrée solennelle dans
son palais , accompagnée de ses aides-do
camp et des gentilshommes de sa suite.
Arrivé au haut  de l' escalier , il n 'entre pas
dans ses appartements;  mais , sans per-
dre de temps , il se dirige vers la grande
porte qui donne accès au harem. Un eu-
nuque qui  fail sentinelle à la petite porte,
la lui ouvre avec toutes les cérémonies
voulues , et in t rodui t  le pacha. Dans le ves-
tibule du harem , il esl reçu par sa fem-
me ou par la directrice ou surinlendante
du harem , et à clic appart ient  l 'honneur
de l ' introduire dans la chambre intérieure.

Le pacho , en règle générale , ne reste
pas plus d' un quart  d'heure dans le ha-
rem ; c'est-à-dire juste le temps nécessaire
pour se déshabiller et mettre sa robe de
chambre et sa pelisse d'hermine. Dans cc
costume , qui ne manque ni d'élégance ,
ni de commodité , il retourne aux appar-
tements des hommes el va occuper sa
place accoutumée sur le divan.

Il a à peine le temps clc s'y installer
avanl l'entrée d'une procession d'amis,
de flatteurs cl de personnes qui désirent
lui demander des faveurs ; celles-ci , les
unes après les autres , baisent le bas de
sa robe cl se placent en rang dorant lui.

Au milieu de cet entourage le pacha
boit sa bouteille de raki , mange des rai-
sins secs et des noisettes , cl fume plu-
sieurs pipes. Quand l 'heure du.dîner ar-
rive , Son Excellence se met en télé de
la troupe des parasites qui 'l' entourent et
les conduit  à la salle à manger. Tous ceux
qui ont l 'honneur de partager son repas
ne manquent pas d'exprimer hautement
leur reconnaissance ; et à chaque bou-
chée qu 'ils avalent , ils ne négligent ja-
mais de faire une profonde révérence. Le
grand homme , pour sa pari , voyant com-
bien son auguste présence esl gênante
pour la digestion de ses hôtes , ne cesse
pas , pendant le repas , de les encourager
et de les presser , en les stimulant de sa
puissante voix. " Dans cc but , rt k chaque
nouveau plat qui parait , il ne manq ue ja-
mais de les prier de l'attaquer vivement ,
s'écriant continuelle ment d'une voix forlc
cl sonore :

— Ru'iurun, buïurun! — Mangez , mes
amis , mangez !

Quand le dîner esl achevé , le pacha et
ses amis retournent prendre les mêmes
sièges qu 'ils occupaient avant de commen-
cer ; puis on apporte le café et les p ipes ,
et les convcrsalions sur la politi que cl la
société recommencent de p lus belle.

Quelquefois , mais rarement , comme va-
riante , on joue aux cartes ; mais le tric-

trac est -plus en vogue ; c'est pour ce genne
de divertissement que le grand monde de
Conslantinople a des préférences.

Le pacha et son cercle passent leurs
soirées de celte façon chez eux , sans se
soucier de ce que leurs femmes peuvent
faire dans le harem. Celles-ci , de leur
côté , lâchent de se distraire le mieux
qu 'elles peuvent , en réunissant autour
d' elles leurs amies cl toutes les commères
du voisinage ; el dans celle compagnie ,
elles rient , elles jouent à divers jeux , et
quelquefois font un peu clc musique avec
des tambours de basque , tef.

Il est généralement onze heures el de-
mie avanl que le pacha se retire définiti-
vement clans le harem pour y passer la
nuit ; il est reçu sur le seuil par l'eunu-
que , qui allend son arrivée , en se tenant
debout avec des lumières dans chaque
main et qui le précède pour traverser le
vestibule qui va de l' entrée à l'apparte-
ment de sa femme.

Le malin , au moment de se lever , le
pacha est servi par des esclaves qui l' ai-
dent à faire sa toilelle et ses ablutions ;
après cela , et quand il est prêt k sortir
de sa chambre , il reste quelques minutes
et cause avec les membres du harem sur
les sujets qui peuvent les intéresser. C'est
habituellement a ce premier lever que ses
filles el ses parentes onl l'occasion de se
présenter à lui et de jouir de sa sociélé.
Quand cc court espace de temps s'csl
écoulé , il part à la Inite , afin de ne pas
tenir trop longtemps en suspens la foule
des adorateurs qui attendent la contem-
plation de ses traits augustes.

Les nombreux accidents qui arr ivent
par immersion font un devoir de s'enqué-
rir de tout ce qui peut rappeler les noyés
à la vie. Il est donc opportun de faire con _
nailre un nou vel appareil imaginé par M .
le docteur Woilley , qui  l' a appelé spi-
rophore , et présenté à l 'Académie des
Sciences et à l'Acadé mie de Médecine .

Contrairement à une op inion répondue
dans le vulgaire , cc n 'est pas l' eau absor-
bée qui  élouffe le noyé ; il meurt  parce
qu 'il ne peut pas respirer ; c'esl la respi-
ration qu 'il faut rétablir ù tout prix. La
mort n 'est très souvent qu 'apparente ; elle
ne survient en effe t que lorsque tout l' oxi-
gène contenu dans le sang a élé enlière-
menl consommé , et cette ab .orplinn est
plus lente chez l 'homme que chez l'ani-
mal. L' animal  se noie vile. Il esl au con-
traire de règle de ne pas désespérer de
rappeler l 'homme à la vie , alors même
qu 'il est resté assez longtemps sous l' eau.
Tout dépend , en effe t , de sa provision
d'oxygène , cl celle provision varie assez
notablement pour chaque indi vidu.

Toutes les précautions r ecommandées
pour faire revenir les noyés h la vie ont
pour but de rétablir la fonction respira-
toire. On couch e le plus souvent le malade
sur le clos, la poitrine un peu élevée. Un
aide lise le bassin , et un autre , saisissant
les épau les et les aisselles , les lire en haut
et en arrièr e , puis les abaisse doucement
de douze à quinze fois par minute , cl pro-
voque ainsi  une inspiratio n et une expi-
ration ; l' on fail entrer un dcmi-l i trc d'air
au moins k chaque mou vement .  Celle pra-
t ique demande clc l 'habitude , el il est ar-
rivé m alheuicusemenl  plus d' il ne fois qu 'on
a laissé ainsi mourir des asphyx iés,  qu 'un
homme de l' art  eût ramenés à la vie. On
a cité en elfe i un noyé qui a ele ramené
à la vie une heure après son imm ersion
en p leine mer.

Le spiropho re de Al. Woille y a pçur but
de déterm iner  mécaniqueme nt les mou-
vements resp iratoires par une manœuvre

à la portée de lout le monde , cl de faire
parvenir l' air pur jus que dans les derniè-
res ramifications pulmo naires.

Cel appareil de sauvetag e se compose
d'un ' cylindre de tôle fermé par un bou t
el ouvert de l' autre. Il est assez grand
pour recevoir le corps de l' asphyxié qu 'on
y glisse jusqu 'à la léte. Celle-ci reste , bien
entendu , hors du cylindre ; on clôt l'ou-
verture autour du cou à l' aide d' un dia-
phragme. La boite cylindriqu e est en rom-
muiiicalion par un tuyau avec un puis-
sant soufflet renfermant plu s de 20 litre s
d' air. Ce soufflet se manœuvre par l'inter -
médiaire d'un levier comme une pompe.

Lorsqu 'un cadavre humain est ainsi en-
fermé jusqu 'au cou dans le cylindre et
qu 'on abaisse vivement le levier du souf-
flet , le vide se fail autour  du corps , et
aussitôt l' air extérieur , obéissant indirec-
tement à celte aspiration , pénètre dans
l'intérieur de lu poitrin e donl les paroi s
se soulèvent. On voit l i és  bien s'effectue r
les mouvements d ' inspiration el d' expira-
tion par un e fenêtre en verre ménagée
dans le cylindre. On abaisse le levier dix-
huil  fois par minu te , et l' on fait ainsi tra-
verser les poumons par au moins 90 li-
tres d'air on dix minutes. Après un quart
d'heure de manœuvre régulière , On aura
fait inhaler 135 Mires d' air. Si alors là res-
piration naturel le  ne s'est pas opérée ,
c'est qu 'évidemment le noyé est mort.
L' instrument offre , par conséquent , l'a-
vantage d'opérer un contrôle certa in el
d' arrêter loule tentat ive superflue.
. Le spiroph ore nous paraît présenter un
véritable avanta ge sur les moyens préco-
nisés jusqu 'ici. La manœuvre peut , en
effe t , être très correcte ment faite par le
premier individu venu , et elle chasse de
l' air neuf jusque dans les profondeur s de
la poitrine. Quand on essaie de provoquer
la respiration par le mode ordinair e , cc
qu 'on fail le plu s souvent avec inexpé-
rience, en comprimant  el en relâ chant le
Ihorax , on ne chasse qu 'une pet ite por-
tion de l' air des poumons et l'on n 'intro -
dui t , par suile , qu 'un petit volume d'air
pur. L'effe t manque d'énergie. Ici, au con-
traire , l'amplitude du mouvement respi-
ratoire est au moins aussi considérable
que dans la respiration normale.

Le spirophore a été mis à l'épreuve , à
l 'hôpital de la Charité à Paris , sur des ca-
davres. M. Woilley a reconn u qu 'il péné-
trai t  jusqu 'à 100 litr es d'air par dix mi-
nutes dans les poum ons , plu s d'un litre
par inspiration , plu s du double de la quan-
tité introdiiite-par la respiration habituel-
le. Il n 'a pu encore èlre expérim enté sur
des novés.

Cet appareil parait devoir rendre clc
grands services pour combattre l' asphyxie
des nouve au-nés et la plupart  des autres
asphy xies accidentelles ou survenues à la
suite  d ' inhala t ion  de chlorof orme , etc.

Il est évident que le spirophore n 'est
pas un instrument  à mettre  sous le bras:
c'esl là un inconvénient.  Il n 'est pas faci-
lement transporlablc ; toutefois , placé sur
quat re  roues , nous ne voyons pas pour-
quoi on ne l' uti l iserait  pas dans les sta-
tions maritimes cl dans les posles de se-
cours aux noyés. On ferait venir le sp iro-
phore sur les lieux pour rappeler le noyé
à la vie , un peu comme on fait venir une
pompe pour combattre un incendie. Quel-
ques sp irop hores par stalion de bains
pourraient sauver la vie de plus d'un bai-
gneur imprudent.
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