
Extrait de la Feuille officielle
— Faillite du ciloyen Jean-f.eorges Na-

gel, âgé de56 ans , de la C h a u x - d u - M i l i e u ,
ma î t r e  menuisier , établi A Neuchâlel. Ins-
cri ptions au greffe du tribunal civil à Neu-
chàtel , jusqu 'au vendredis novembre 1876,
à 9 heures du malin. Liquidation devant
le t r ibunal , qui siégera dans la grande
salle de l'hôtel de ville de Neuchâlel , le
samedi 11 novembre 1876, A 9 heures du
matin.

— Tous les créanciers inscrits au pas-
sif de la masse en faillile du ciloyen Char-
les Sandoz , négocianl , à la Chaux-de-
Fonds , sont assignés devant le t r i b u n a l
de la Chaux-de-Fonds, à l'hôlel de ville ,
le vendredi 13 octobre 1876, à 3 heures
de l' après-midi, pour clôturer les opéra-
tions de la fail l i te , et , cas échéant , pren-
dre part  à la ré partit ion. Ils sont en ou-
tre informés que ce jour-là , la créance
Floquer à Paris sera vendue par voie d'en-
chères.

— Tous les créanciers inscrits au pas-
sif de la masse en fai l l i le  du c i loyen Emile
Delachaux-dil-Gay el de sa femme Cécile
née Sandoz-Cendre, domiciliés aux Plan-
chettes , sonl assignés à comparaître de-
vant le t r ibu nal  civil du district de la
•Chaux-dc Fonds, à l'hôlel de ville de ce
lieu , le vendredi 13 octobre 1876, à 2 heu-
res de l'après-midi , pour suivre aux opé-
rations de la fai l l i le , cl , cas échéant , re-
cevoir les comptes du syndic cl les ap-
prouver.

— Renefice d ' inventaire  du ciloyen Ul-
rich Fruliger , charpentier , époux de An-
na- .Maria  née Kohlcr , domicilié à la Chaux-
de-Fonds , où il est décédé le 7 septembre
1876. Inscriptions au greffe de la justice
<le paix de la Chaux-de-Fonds , jus qu 'au
mardi 10 octobre 1876. A4 heures du soir.
Liquidat ion devant le juge de paix de la
Chaux-de-Fonds , à l'hôtel de ville, le ven-
dredi 13 octobre 1876, A 9 heures du ma-
tin.

— Tous les créanciers et interesses dans
la succession bénéficiaire de Jules-Fré-
déric L'Eplallenier , (ils de Frédéric-Lo uis
«t de Zélie née L'Eplallenier , époux en
secondes noces de Sophie née Renaud ,
quand il vivait  agriculteur , à Coffrane , où
il est décédé le 18 décembre 1875, sonl
assignés à comparaître devant le juge de
paix du Val-de-Ruz , à l'hôte l dejusl ice ,
mardi 10 octobre 1876, dès les 2 heures
après-midi , pour suivre à la li quidation
des inscriptions au passif.

— Les créanciers inscrits au bénéfice
d'inventaire de la succession du ciloyen
Voûga , Charles-Auguste , docteur et pro-
fesseur , 6 Chanélaz , près Cortail lod , sonl
assignés à comparaître devant le j uge de
paix du cercle de Bou dry,  à l'hôtel de
ville de Roudry , le mardi 26 septembre
1876, A 10 heures du malin , pour suivre
aux errements de la liquidation.

IMMEUBLES A VENDRE

CAMPAGNE A VEND RE
Les nolaires Baillot , à Boudry , sont

chargés de la vente d'un important do-
maine rière Colombier , se compo-
sant de maison de maîtres , maison
rurale , avec encavage, vergers, jardins ,
vi gnes, prés et champs. On peut trai ter
pour des parcelles A la convenance des
amateurs , entr 'autres pour les vi gnes
détachées , savoir:

1° Aux Grand-vignes d'Auvernier , de
51 perches 70 pieds.

2° Au Tertre d'Auvernier , de 84 per-
ches, 50 pieds.

3» Au Rosy de Colombier , d'environ
120 perches.

4" Au Loclat du Haut, de Colombier ,
d'environ 120 perches.

5° Au Loclat de bise, .an Colombier,
d'environ 80 perches.

Vignes à vendre
Récolte pendante.

L'hoirie de feu M. Ferdinand Belenot ,
offre A vendre , avec la récolle, les deux
vi gnes suivantes : k l° une vigne conte-
nant environ 5 ouvriers , siluéeaux Saars,
rière Neuchâlel . Limites : nord le bois du
Mail , est M. Louis Wittnauer , ouest M.
de Diesbach , sud la grand' route. 2° une
vi gne, 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 , A Neuchâlel.

A vendre ou à louer pour Saint-
Georges 1877,

une maison
située à Fenin , sur la route cantonale ,
servant de p inte , contenant deux loge-
ments, grange, écurie, remise, verger
d'un bon rapport , avec environ dix po-
ses de terreslabourables.S'adr. A Abram-
David Glardon , A Fenin. 

ATTENTION
A vendre ou k louer, 9 1/2 poses

de champs près la gare de Colombier ,
et 2 1/2 poses à Planeize, rière Bôle.
S'adr. aux notaires Baillot , à Boudry .

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Vente de bois
Le conseil communal  de Bevaix expo-

sera en mises , le lundi  2 octobre pro -
chain , dans la forêt de la Gotla :

230 plantes de bois de merrains el
p our échalas.

Le rendez- vous est au haut  du Suif , A
8 h. du matin , où il sera fait lecture des
conditions.

Au nom du Conseil communal ,
E. R IBAUX , secrétaire.

Enchères de meubles
A CORTAILLOD.

Le lundi  25 septembre courant , dès
les !) heures du matin , le citoyen Samuel
Fornallaz , maître boucher A Cortaillod ,
vendra pour cause de départ , et A de
très favorables conditions les objets
mobiliers suivants : deux lai gres ovales
de 1000 et 450 pots , quatre pi pes, une
j u m e n t  de 3 ans , un char A un cheval ,
avec échelles , brancard , etc., une char-
rue , un traîneau , un hache-paille et
d'autres outils aratoires, une corde de
pressoir, un potager avec ses accessoi-
res, une grande table ronde , et quant i té
d'autres objets qu 'il est inuti le  de dé-
tailler.

On vendra par voie d'enchères publ i -
ques , mardi 26 septembre , A 2 heures
après-midi , A la gare de Neuchàtel , en-
viron 40 clit.gie.tux de paille gar-
nis, pour hommes et j eunes gens. Les
montes auront  lieu au comptant ,

Greffe de paix.
Mme Jacot vendra par voie d'enchè-

res pub liques , en son domicile , A Mon-
ruz n° 7, le lundi 25 septembre , A 2 h.
après-midi ) des objets mobiliers , consis -
t ant  en p lusieurs bois de lit , paillasses A
ressorts et de paille de Turquie , mate-
las, couetres , duvets , oreillers ,'tables,
chaises. Un grand atlas Honzé. Galerie
V. Adam. Un grand tour à polir les vis
avec tous ses accessoires , 2 seilles en
cuivre , 1 bassin , des out i l s  de jardin et
p lusieurs autres articles dont le délai l
est supprimé.

Les montes auront lien au comptant.
Neuchâl el , le 14 septembre 1876.

Greffe de paix.

Petite salle des concerts
Lundi 25 sept., dès 9 h. du matin,

Vente par voie d'enchères
de 130 tableaux, garantis peints A l'huile et non impression , sur toile et cuivre,

cadres dorés.

PRIX BB X*ABOI»T_<I___l___B-T :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 7»—

exped . franco parla poste • S«80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » i.—

par la posle, franco » 5>—
Pour 3 mois, » >• » î»80

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

Pour un an , • 15.50
Pour 6 mois, » 8.50 _

PRIX DES ANNONCES :
De 1 a 3 li gues, 50 c. t%e 4 A 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au (lel. 'i , 10 c. la lign e onl., 5 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 13 c.la Ire
l'ois et 10 ensuite. Avis de mort de fr. 1 à1»50.
Pr s'adr. au bur. 50 c. Indication*écrites, 10 e.
— Dans la règle , les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mir-
crediset vend redis paraissent le lendemain.
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AVIS DE LA MUNICIPA LITÉ
La direction de police , afi n de préve-

nir toute confusion , rappelle au pu bl ic
qu 'il appartient au préposé aux in-
__umatio__ s seul de lixer les heures
d' inhumation.

Neuchàtel , 2-2 septembre 1S76.
Les communications k faire au pré-

posé aux inhumations peuvent
être remises au concierge de l'hôtel 'Mu-
nici pal , de 8 h. du mat in  k 6 h. du soir.

Neuchàtel , le 19 septembre I87(\
Direction de police.

ANNONCES DE VENTE

A vendre des tonneaux
vides de différentes con-
tenances et en bon état,
à un prix raisonnable.

S'adr. à M. Schmid, hô-
tel du Cerf, rue de l'Hô-
pital 16, Neuchàtel.

Chez Ch. Berger, jardinier à Fahys.de
bons plantons de fraises, k vendre.

A VENDRE
Chemin du Petit Catéchisme,ilquel ques
pas de !a route de la Côte, et dans une
très belle exposition , une vi gne d'en-
viron 3 1[2 ouvriers . Prix : 65 cent ,  le
pied carré, récolte pendante. S'adr . àS.
Jeanre'naud , agent de change et courtier.

Vente de bois
Le citoyen Henri Béguin-Gretillat ven-

dra par enchères publiques , à la gare
d'Auvernier , le lund i  23 septembre , dès
les 2 heures de l'après-midi , 25 à 30
toises bois de sap in. La vente se fera
pour argent comptant.

Grandes enchères
A GERMER

le SB septembre 1876.
Lundi '25 septembre 1 _>76, dès 9 heures

du matin , le syndic de la masse en fail-
lite de Félix Tiercin , aubergiste et mar-
chand de vins , naguère à Cemier, ven-
dra par enchères publi ques a, de favora-
bles condi t ions , 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 k pression , du vin rouge et
blanc en bouleil les , d pi pes vinai gre en
fabrication , litres et bouteilles vides , un
escalier portatif ,4 brochets,3entonnoirs ,
une brande, seilles, 2 siphons.

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

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

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

Une arche k avoine , 2 léchoirès , une
bonne brouette , 4 (mires de vieilles
fenêtres , du bois bûché, .5 peaux de
chèvres , et beaucoup d'aulres objets dont
on supprime le détail.



Mme Verdan-Steinlen, à Colombier ,'
informe les dames de la localité et des
environs, qu 'elle est toujours bien assor-
tie en laine et coton à tricoter prove-
nant des premières filatures d'Alsace.

Caves de L. RICHARD
Ces caves , construites récemment à

Vieux-Châtel S, sont abondamment  pour-
vues de vins fins et ordinaires. Grand
choix de vins rouges français lb74.

Agences des maisons :
Em.-V. Gross, Bordeaux.
Forêt et Buissonet, Châlons '/Saône.
Eamos Jeller, Malaga.

Grands vins de Champagne.
A vendre un bon laigre bien aviné

et à peu près neuf , de la contenance de
5000 pots environ. S'adr. chez Ottmar
von Arx , tonnelier , à Corcelles.

On offre à vendre une charrette à
bras à deux roues essieux en fer presque
neuve , à laquelle en cas de besoin , on
peut atteler un âne. S'adr. à M. Troly,
à Serroue sur Corcelles.

A vendre p lusieurs vases neufs ovales
de 2000, 1500 et 1000 pots. S'adr. k
H. Sehmied , tonnelier à Estavayer.

Grande lipn
R U E  DU SEYON 7 ,

en face du magasin des Quatre Saisons.
Pour cause de cessation de

commerce, Mlle Gaillet liquide-
ra pendant huit jours seulement,
au-dessous du prix de facture,
tous ses articles de nouveauté,
lingerie, mercerie, lainage con-
fectionné, laine à tricoter, cor-
sets, etc.

A dater d'aujourd'hui.,
ce magasin' est à remettre.
A vendre , ù, un prix raisonnable , des

plantons de fraises de choix et de p lu-
sieurs espèces. Au même endroit , des
quarantins d'hiver d'une très belle venue
et à un prix avantageux. S'adresser à
Charles Gasser , jardinier , campagne
Benoit , Tivoli 2, près Serrières.

Bois de sapin sec tJlè'loll
de foyard à fr. fi5 la toise, petits rondins ,
charmille , chêneécorcéet foyard à fr. 45,
le tour rendu à domicile. S'adr. à Ducret-
Pion , au Kocher n° 16.

Jacob WEBER
à Corcelles

Prévient le public qu 'il vient  de recevoir
un assortiment de chaussures pour la
saison , toujours à des prix avantageux.
Les chtlussures d'hiver arr iveront  pro-
chainement.

Chez le même, à vendre : un beau
saloir , un couteau à bâcher la viande et
un moule k saucisses en bon élat._____—_————————-——_—_————_—————————-—_. & ___

56 A vendre un bon p iano pourcom-
mençants . S'adr. Neubourg 13. au 2me.

A vendre pour cause de départ , un
mobilier bien conservé , bois de lit .  en
noyer, tables , buffet ant ique , lavabos ,
pendule , étagère, chaises, tableaux , vais-
selle, porcelaine et aulres articles ; la
vente a lieu dès maintenant , rue des
Epancheurs 9, 4me.

A V ENDUE
Chez tous les libraires et. papetiers de
Neuchàtel  et du canlon :

La question du jour
faisant suite à

l'impôt progressif.
Prix : 10 c. 2278 N

ENCAVAGE
On offre à-vendrc : deux pressoirs en

bois d'environ 40 gerles chacun , l'un
d'eux parait bon , neuf et prêt k usager;
on vendra le pressoir comp let ou on le
débitera par pièces, au gré des nma-
teurs ; deux cuves à vendange ; cinq
lœgres de la contenance de 4 à-7 bos-
ses environ qui sont bien secs, mais des-
quels le bois est sain , un entonnoir  de
moyenne g.'andeur , un escalier en bois
très bien l'ait de 12 marches.

On est prié de s'adresser à C. II. Pin-
geon , à Colombier.

A vendre chez Jean Tanner , tonne-
lier , un vase aviné en blanc de 2000
pots environ.

LES

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

par GUSTAVU IîOUSSELOT
viennent de paraître. Les souscripteurs
recevront incessamment leur exemp laire.
Indi quer les changements d'adresse a,
l'auteur , à TREYTEL , près BEVAIX.

MAILLOT et O
«tegSjî i f Atelier

f l_ ^X ô T̂"1!—T! rï e <*°"Struc-loii,
i v tj| n rue d'Alsace 37.

r N r^I Magasin de vente,
I J  Ko 22, boulevard

JU vXJ-Ç o D Poissonnière,
N_»T f

\ PARIS.
C' OI'FRI'sHi l'OHTS tout en

fer , incombust ibles  et incrocheta-
bles.

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

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

Envoi franco de tarif.

A AMODIER
Samedi 30 septembre courant , la com-

mune de Boudry remet tra en amodia-
tion par voie d'enchères , la scierie qu 'elle
possède au dit lieu.

La mise aura lieu a. l'hôtel de ville de
Boudrv , dès les 3 h. après-midi.

Boudry , le 18 septembre 1876.
Au nom du conseil communal ,
Le secrétaire, Elie GOKGKRAT .

AUBERGE A LOUER
à Cortaillod.

Vendredi 29 septembre 1876, à 2 heures
après midi , la commune de Cortaillod
remettra à bail , par enchères publi ques,
pour entrer en jouissance le24 juin 1877,
['hôtel de Commune, situé au centre du
village de Cortaillod , avec ses dépen-
dances qui consistent en écurie , ienil ,
remise et jardin.

Conseil communal.

A LOUER
A louer de suite un bel appartement

bien exposé au 1er étage , composé de
o pièces aveegrand balcon , cuisine avec
eau , et office ; j olies dépendances , part
k la buanderie et jouissance de jardin.
S'adr. rue de la Côte 11 , chez M. Pon-
ein.

A louer pour St-Martin ou Noël un
logement comprenant 4 chambres, cui-
sine, cave, bûcher et jardin. S'adr. à F.
Boldini , à Peseux.

50 A louer de suite une chambre
meublée pour un ou deux messieurs.
S'adr. chez Mlle Grisel , Place d'Armes
5, qui indi quera. 

51 A loyer une chambré meublée,
rue de la Gare 3.

52 A louer pour le 1er octobre, une
chambre non meublée. S'adr . aux Parcs
10, au second.

On offre k louer de suite deux , loge-
meuts de deux pièces chacun , avec cui-
sine , cave, bûcher. Chez H.-Auguste
Vuitel , à Colombier.

53 Pour tout de suite une petite cham-
bre meublée pour un monsieur , rue du
Neubourg 4, au second.

54 Chambre meublée au soleil , rue
de l'Industrie 27, au second.

57 A louer pour la lin d'octobre un
logement de 6 pièces situé à, la rue du
Coq-d'Inde. S'ad. au bureau de la feuille.

.AVIS
A louer jusqu 'à Noël prochain , pour

entrepôt ou déballage , le magasin situé
sous le Cercle libéral. S'adr. à J. Perna,.
au dit magasin.

A remettre pour Noël un logement
composé de 5 belles chambres , cuisine ,,
cave et galetas. S'adr. au restaurant
M oser , ruelle Dublé.

58 A louer de suite pour un mon-
sieur , une très jolie chambre meublée,
au soleil. Terreaux 3, au second.

On offre à louer de suite un pressoir
avec ses accessoires. Chez Jules Ki-
chiird , i\ Cressior.

71 A louer pour Noël à quel ques mi-
nutes de la vi l le  un petit logement.

S'adr. au bureau. 
61 A louer pour un ou deux ouvriers

une chambre qui se chauffe, rue de la
Place d'Armes 10.

60 A louer une chambre qui sera
chauffée, à un ou deux lits. S'adr. rue
Pury 4, au 1er, à droite.

r 59 Place pour un ou deux coucheurs
avec la pension , rue de l'Hô pital 8.

(52 A louer une petite chambre meu-
blée. S'adr. faub. de l'Hôpital 28, au rez-
de-chaussée.

999 A louer de suite , app artement de
7 p ièces, avec 2 balcons , belles dépen-
dances , jouissance de j ardin.  Vue ma-
gnifi que. S'adr. Sablons 7, chez >M. Trou-
vot. _ 

29 A louer de suile  une chambre
meublée , faubourg du Lac , 3, au 3me.

HO A louer , rue de l'Industrie , une
grande cave voûtée et un local au rez-
de-chaussée, pouvant être utilisé comme
atelier ou magasin. S'adresser Industrie
25, au plain-p'ied (H-3260-bN)

51 A louer , au Tertre , comme chan-
tier ou dépôt , une p lace clôturée, me-
surant environ 140 mètres carrés. S'a-
dresser vue de l 'Industrie , 17, au rez-de-
ch aussée. (H-3260-cN)
'32 A louer , pour Noël , un logement

de 4 pièces et dépendances , faubourg de
l'Hôpital , 48.

un» HUIUH IIJI
Les emp loyés de la compagnie prév iennent l 'honorable public que mercredi

prochain 27 courant , ils déballeront un grand choix de parap luies et ombrelles de
tous genres et de .première qualité.

A l'occasion de leur dé part pour la France, ces marchandises seront aban-
données et sacrifiées à moitié pj-ix de leur valeur réelle.

Le déballage est situé, petite.salières concerts , il Neuchàtel.
Le gérant de la compagnie.

M È G E .
Il n'y aura que trois jours de vente.

ENTRÉE DU THÉÂTRE
Pour -8 jours seulement.

Ouverture aujourd-'hui samedi 23 septembre et jours suivants.
Hélas, tristes suites d'une faillite l effrayant , incroyable et épouvantable.

Tout Neuchàtel viendra, verra et pigera.

GRANDE LIQUIDATION
de toutes les marchandises de la grande faillite , vendues pour , le compte des
créanciers :

Rubans, velours de Saint-Etienne
Tresses, alpagas et dentelles, guipures en laine du Fuy. Foulards

de Lyon depuis 80 c. (tout soie).

,£k.PERÇU DES PEUX!
400 douzaines lavallières soie, au lieu de 50 c. seront vendues 25 c.
200 » boutons de manchettes, au lieu de 50 c., seront vendus 15 c.
500 • cravates noires soie pour hommes, au lieu de 50 c, seront

vendues ' 30 c.
800 » lavallières dentelles crème, au lieu de 80 cseront vendues 40 c.
200 • lilels cordonnet soie, au lieu de 1 fr., seront vendus -45 c.
100 • garniture complète de 6 boutons doublé d'or, au lieu

de 1 fr. 23 60 c.
300 • portemonnaie et maroquinerie depuis 50 c
Grand choix de savons glycérine et autres savons de toilette depuis 10 c.

Retenez bien l'adresse :
1 , rue de l'Hôtel-de-Ville (entrée du théâtre) . 

DYNAMITE
chez MM. Girié et Chapas à Lausanne, 2 Pré du Marché.

Dépôt de : tuiles de Bourgogne, garanties contre la gelée ,
chaux hydraulique dé Meysse (Aîdèche). (H 337.S L)

Crin d'Afrique vert
En balles de 275 livres à fr. 16 le quin-
tal. En paquets de 50 livres à l'r. 20 le
dit. Au magasin Favre-Lebet , à Neu-
châlel.

On offre k vendre faute d'emp loi , trois
founieaux en fer , en bon élat. S'adr.
rue Purry 8, au 1er.

Mme STEIÎ1R-KESER
annonce à l'honorable public de
la ville et des environs, qu'elle
a transféré son magasin de la
rue des Terreaux au faubourg
de l'Hôpital n° 1, en face de l'hô-
tel municipal.

Elle espère que sa bonne clientèle
continuera à la favoriser de ses visites ,
ne négli geant ri en pour s'assortir (ou-
jours davantage d'articles avantageux
et de bon goût.

Spécialité de Trousseaux
Broderies de St-Gail , dentelles
Gants .Jouvin , lingerie fine. Couture mé-
cani que età la main. Prompte exécution.
— Prix modérés. —.M^"" Marie Wur-
flein-Sandoz, rue de la Serre 18,
Chaux-de-Fonds.

Chaux grasse
Ayant ouvert une carrière spéciale,

nous pouvons dès main tenant  fournir
de la chaux grasse d'excellente qua-
li té et par telle quant i té  que l' on dési-
rera. COULIS et Nicoi.ix, fab'"

de ciment et chaux h y drauli que ,
aux Convers gare.



34-A louer une chambre meublée, au
soleil levant , rue de l'Industrie 11, plain-
pied. - 

35 A louer une chambre meublée.
S'adresser au café de la Balance. 

41 A louer , pour Noël prochain , rue
du Pommier 8, un appartement de six
chambres avec cuisine et dépendances.
S'adresser à M. Louis Roulet , rue du
Seyon 13.

4_ A louer une grande chambre indé-
pendante , au midi , se chauffant , meu-
blée ou non , quartier de l'Immobilière
n° 18, au 1er. 

43 A louer , à la rue des Moulins , une
grande chambre à feu, avec, deux fe-
nêtres , meublée ou non . à deux ou trois
messieurs. S'adresser a R. Lemp, agent.

38 A louer une chambre non meublée,
se chauffant. S'adr. rue St-Maurice 8,
au 3m e.

39 A louer deux jolies chambres bien
claires et cbauffables. à des personnes
tranquilles et sans enfants. A la même
adresse, un bon pianino et un potager à
pétrole peu usagé. S'adr. Mau-Jobia «5.

40 A louer une chambre meublée,
pour messieurs. Ecluse 17, au second.

19 A louer pour le 1er octobre une
chambre meublée se chauffant à un mon-
sieur tranquille.  Faub. du Crêl 19. 

25 Chambre meublée à louer rue du
Môle 6, au 3me.

lt> A louer pour une personne seule ,
une jolie chambre garnie. S'adr . ruelle
des Sablons 1, au rez-de-chaussée.

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

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

949 Pension et log is pour un jeune
homme tranquille. "Rue St Maurice 11 .
au 1er.

892 Deux jolies chambres meublées
avec la pension , rue de l'Orangerie (i .
au 3me, à droite.

PLACES OFFERTES ou DEH \\DÊE!>
Un homme d' un certain âge, marié el

de tonte recommandation , cherche de
l'occupation pour tout  ou partie de lu
jo urnée,"soit pour l'aire les magasins, les
bureaux , etc., porter des citations etcar-
tes , comme commissionnaire ou enfi n
pour quel que ouvrage que ce soit : il se
recommande aux personnes qui vou-
dront bien l'occuper qu 'il cherchera à
satisfaire comp lètement  S'adr. à Er-
nest Matile , rue du Seyon 9.

On cherche un homme d'âgs mûr.
qui puisse donner des leçons de fran-
çais et de conversation. S'adr. à M. Fur-
rer , Quartier du Palais.

46 Un jeune  Vaudois , lb ans , qui
sait t ravai l ler  au jardin  et à la vi gne,
et soi gner le bétail ,  voudrait  trouver
tout de suile uu emp loi quelconque ; il
accepterait aussi une p lace de domesli-
qucou cocher . S'adr. à Henri Christi-
nat , chez M. F. Schmidt , né gociant , à
Neuchàtel , qui rensei gnera.

47 Un jeune homme do la vi l le , âgé
de 20 ans , voudrai t  se p lacer en qualité
de commis ou -sommelier. S'adr. rue du
Seyon 1o, au 3me.

(

Une jeune demoiselle de l'Allemagne
du Nord , ayant séjourné comme élève
à Neuchàtel et comme ins t i tu t r ice  en
Allemagne et en Ang leterre , et parlant
français , ang lais et le p lus pur al lemand ,
cherche une place d'institutrice dans
une  bonne famil le  en Suisse ou en Fran-
ce. Elle  a passé ses examens d'Elat dans
toutes les branches et peut présenter les
mei l leur - certilicats . Elle pourrait  faire
l'instruction entière ries enfants ou sur-
veiller leurs tâches et leur ensei gner
l'al lemand el l'ang lais. S'adr. à Mlle
Tonchon , rue de l ' Indust r ie  5, à Neu-
chàtel. 

Un homme marié , muni d'excellentes
recommandatioiis ,cherche une p lace de
jardinier dans une .bonne maison. U
pourrait aussi soi gner un cheval. S'ad . à
Elisa Krilhenbllhl , chez M. Bonhôte-
Paris , à Peseux.

Un maître d'école
delaSuisseal lemande , avec lestneilleurs
certificats de sa sp hère d'ac l iv i lé  désire
se placer.dans un institut de la Suisse
française. Depuisquel que temps en fonc-
t ions dans un pensionnat , il a des con-
naissances de la langue française. Of-
fres sous chiffre P. Q. 228 sont à adres-
ser à Rodol phe Mosse, à Rapperswy l.

M 2830 Z.
45 Un jeune homme de morali té dé-

sire se placer comme commis dans un
magasin d'épicerie. S'adr. au bureau.

OBJETS PERDI S 01 TROUVÉS
6i) On a égaré une pe l i le boited'hor-

logerie n° 15731 à 30, six jeu x îochets
pour p ièces remontoirs. Prière de la re-
mettre au bureau de la feui l le  contre
récompense  ̂

Perdu mardi 19, en vil le  ou au fau-
bourg, un pelit porte-crayon en or. Le
rapp orter contre récompense chez MM.
Roulet , Place Purry.  

ATTENTION ~~
Un je une chien race Si-Bernard , de

grande taille , couleur jaune  avec les
quatre pattes blanches et le devant de là
télé noire , portant  un collier en cuir avec
des pointes , répondant au nom de Turco
a disparu dans la journée du \. septem-

' bre dernier; la personne qui  l'a recueil-
li ou qui pourrait en donner des rensei-
gnements est priée d'en avert i r  Paul-L.
Perret à Serroue sur Corcelles qui ré-
compensera.

La personne qui a ramassé deux cor-
des à lessive , entre  le grand et petit
bazar , jeudi soir 21 septembre , entre 7
et 8 heures , est priée de les rapporter
chez le publ ieur .  Neubourg lo.

H a été enlevé vendredi  15 courant ,
au premier étage de la maison n° 15
rue de l'Hôp ital , une couverture de ber-
ceau en p iqué blanc , brodée de rouge
sur une soulache blanche et garnie d'une
dentelle au crochet. La personne qui
pourrait en donner des rensei gnements
est priée de les porter k l'adresse ci-
dessus, contre récompense.

A VIN »IVI_RS
Dans une agréable petite ville , à quel-

ques lieues de Francfort sur .Main, une
dame, ang laise de naissance, veuve d'un
instituteur , désirerait prendre en pen-
sion quel ques demoiselles qui pourraient
apprendre l'allemand et l'ang lais , suivre
les leçon* dans une bonne ins t i tu t ion  et
jouir de la vie d_ famille. Pour rensei-
gnements s'adr. à M 1"* AU) . Bonhôte , au
Château de Peseux , ou à M. le pasteur
Sauvin , à Friedrichsdorf , par Francfort
sur Main.   ̂

U N  3273.

Deutscher Huifsverei o in Neuchàtel
EIIMLADUNG

ZUR

VÏERTELJAHRSVERSAMMLUNG
inHauts-Geneveys, Gasthof Bel-
levue, nm Sonnlag den 2'; Seplember ,
um 1/2 3 Uhr, wozu freondliehst ein-
ladet der Vorsland.

Bei gl ln sti gem Wetter zu Fuss durch
die Gorges de Valang in. Abmarsch
friih 9 Uhr von der Telegraphen-
fabrik. Aile deutsehen Landsleute,
auch Ni rh tmi lg lieilcr , sind willkommen.
Flt r Nirhtfussgiinger sei bemerUt , dass
die Eisenbahn um 13 Uhr abl'âhrt.
Vn |iruf«sneiii* demeurant sur le lac

de Zurich , accueillerait l iant  sa petite
famil le  une l i l le  de 14 à 16 ans , d'une
respectable famil le .  Elle aura l'occasion
d'apprendre k conduire un ménage et
d' avoir des leçons de langue. Traite-
ment famil ier . Prix fr. 4 k 500 par an.
S'adr. sous les ini t ia les  Q. II. 4914, k
l'agence de pub l i c i t é  Haasenslein et
Vogler , k Zurich,  H 4914 Z.

Bonne occasion
Le soussi gné accuei l lera chez lui  deux

garçons qui suivraient les cours de no-
tre école sup érieure. Toule garantie aux
parents. A. STIEFEL , professeur ,
H 5261 Z Horgen , près Zurich.

AVIS
Mine Jaeot-Junod , railleuse, informe

le public qu 'é tan t  de retour à Neuchàtel ,
elle cont inuera  comme par le passé, son
élat , et profite de l'occasion pour se rap-
peler k sou ancienne  clientèle.

Ruelle des Sablons I , maison Sieben-
thal.

Cercle des Travailleurs
Les réparai ions des locaux du Cercle

élant terminées, MM. les sociétaires sont
prévenus que la réouvert u re aura lieu
samedi 23 courant. 2277 N.

Le Comité. '
N lî. La promenade à Serroue, ren-

voy ée pour cause de mauvais  temps , aura
lieu d imanche  24 courant.

70 Ou prendrait eu pension , dans une '
famil le  bourgeoise de Neuchàtel une
je une li l le  de la Suisse romande , qui
su ivra i t  les cours du collè ge. Vie de fa-
mil le ; condi t ions  modérées. S'adresser
franco sous les init iales S. H. 7, poste
restan t e , k Neuchâlel.

55 On prendrai t  en pension deux ou
trois enfants hors de nourrice , qui  se-
ront 1res bien soi gnés. S'adr. rue des
Moul ins  45, au second.

Danse publique ^r"
café Moléson , k la Cassarde. .

Ad. GUGGI.

nimanrho 24 septembre , danse
UI11 lai l\,\ IC dans la grande salle de
l'hôtel du Faucon à Neuveville.

DEMANDES DE LOGEMENTS
67 On demande à louer une cave

meublée. S'adr. au bureau du journal.
68 Une personne offrant les garan-

ties désirables , voudrait  t rouver  à l'E-
vole ou de ce côté , un appartement de
6 pièces, et de préférence au rez-de-
chausséb. S'adr. au bureau du journal.

On demande à louer , pour Noël, en
ville , un logement de 3 pièces et dépen-
dances. S'adr. à Emile Buhler-Felber , à
Fontaines.

On demande à louer de sui te , au cen-
tre de la vi l le , à un premier étage, une
chambre meublée , bien éclairée. Adres-
ser les offres à -M m e  Favarger, magasin
de faïences, rue St-Mauriee.

Demande de fermage
On voudrait prendre à bail , pour le

printemps prochain , un domaine de 20
à 30 poses. S'adr. à J. 'Blaser , à Saint-
Biaise.

44 Un jeune ménage t ranqui l le  et sans
enfanls , demande à louer , pour Noël , un
petit logement. S'adresser au bureau.

941 Un ménage de deux personnes
sans enfanls , demande à St-Blaise, une
petite maison aveu jard in , ou à défaut
un appartement , le tout non meublé.
S'adr. au bureau de la feuill e d'avis.

27 Une Vaudoise de 22 ans, active et
aimant le travail , cherche une place
pour aider dans un ménage, Entrée le 7
octobre prochain. Pour rensei gnements,
s'adresser Sablo ns, n " 10, au 1er. 

28 On cherche une p lace chez de
braves gens , pour une jeune Vaudoise
qui voudrait apprendre le service, surtout
la cuisine. "Rue Neubourg 4, nu second.

2 Une jeune allemande de 19 ans ,
désire se placer au p lus vite dans une
bonne famille do Neuchâlel ou des en-
virons, pour se perfectionner dans la
langue française et faire un pelit  ména-
ge. S'adr. rue St-llonoré l , au 3me.

APPRENTISSAGES
Un jeune homme ayant  fait sa pre-

mière communion , intelligent et robuste ,
pourrait entrer  de suite en apprentissage
chez M. Albert  Paris, f a b r i c a n t  de ca-
drans, il serait rétribué -après 3 mois
d'apprentissage. S'adresser rue Pury 8.

CONDITIONS OFFERTES
65 On demande une lille de cui.-ine ,

propre et active , à l'hôtel du Cerf , Neu-
chàtel. 

64 On demande pour le 1er octobre ,
une fille sachant faire un bon ordinaire
et soigner les enfants. S'adr. à la Boine
4, nu second.

66 On demande un bon domestique ,
connaissant à fond la culture d'un jar-
din potager et en tendu à soigner un
cheval. Bonne conduite , actif et in te l l i -
gent. Le bureau indi quera.

Une famille de Lyon demande une
cuisinière et femme de chambre bien
recommandées. Se présenter chez M'"°
Piaget , Cité de l'Ouest 2, Neuchàtel.

OFFRES DE SERVICES
63 Une jeune fi l le  recommandée (14

ans) cherche une p lace pour garder des
enfants et s'aider au ménage ; entrée le
p lus vite possible. S'adr. rue Orangerie
6, au rez-dc chaussée.

48 Une femme demande des jour-
nées pour laver , éctt rer ou faire des
ménages. S'adr. à Louise Perret , Ter-
tre 10. 

49 Une jeune li l le  de 19 ans , ayant
déjà servi dans un'e bonne maison de
Neuchàtel , comme femme de chambre ,
désirerait de nouveau «e placer. Certi-
ficats à disposition." Adresse r les offres
au bureau de la feuille.

Une demoiselle 1res au courant  du
service de gouvernante de maison , dé-
sire un emp loi de ce genre dans une
maison particulière, pensionnat ou hos -
pice quelconque. Adr. les offres à Mlle
A. A. Wull yumoz , rue Sl-Pierrc, Lau-
sanne.

On demande pour Francfort s/M , une
institutrice munie  de bons certifi cats ,
ensei gnant  le français , l'allemand et la
musique. — A ppointements : fr. 1000.
voyage pay é. Plus , pour Nap les une
bonne d'enfants  a l lemande de 20 à 30
ans. Voyage pay é. Adr . les offres franco
à l'institut de placements autorisé E,
Schmidt , à Lausanne.

2b Une jeune lille , parlant  les deux
langues et munie  de bons certilicats ,
désirerait se p lacer à Neuchàtel , comme
lille de magasin dans un commerce quel-
conque. S'adr. nu bureau de la feuille ,
i i ¦

Une jeune demoiselle , qui a appri s
l'état de modiste , cherche à se p lacer
comme modiste ou l i l le  de magasin.
S'adresser chez Mme Schneider , rue du
Râteau 2.

Le magasin Merz
demande de bonnes ouvrières coutu-
rières.

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande très recommandable , qui ësl
déjà au fait du service et qui désirerait
apprendre le français , cherche une p lace
comme aide-p ortier ou comme domes-
tique dans un hôtel ou dans une maison
particulière. Pour les rensei gnements ,
s'adr. à M. le pasteur DuBuis , rue de lu
Place d' Armes 6. 

l u  yarde iitnltt ile expérimenté se
trouve maintenant di sponi ble et cher-
che place. Les personnes qui désireraient
faire usage (le ses services , sont priées
de s'adr. pour tous renseignements à M.
Châtelain , directeur de Préfarg ier, ou à
M. Courvoisier, pasteur à Cornaux.

H 3252 N
Un ouvrier  boulanger, actif et robuste

cherche à se p lacer de suite chez un
maître boulanger delà ville ou des en-
virons. S'adr . posle restante Neuchâlel ,
sous les ini t ia les  C. F. 135.

Un jeune homme de 19 aus , con-
nnissant parfa i tement  les affaires de
bureau et la broderie mécani que, et pou-
vant donner  de 1res bons rensei gne-
ments , cherche un emp loi comme vo-
lontaire. S'adr. sous les ini t ia les  B. B.,
poste re stante , Rheineck.

Perdu , dimanche soir, quar t ier  de la
Maladière , une bague-alliance en or.
Prière à qui l'aura trouvée, de la rap-
porter chez M. Sottaz , magasin agricole.
5 fr. de récompense.



On demande un bon vigneron pour
cul t iver  ,50 ouvriers de vigne aux envi-
rons de la vil le , avec logement . S'adr. à
L. Roulet , Seyon 13.

AVIS AU PUJRT.IC

de Saint-Biaise et des environs
Chris t ian Niilegger maî t re  couvreur ,

informe le pub l i c  qu 'il n 'est p lus associé
avec Goll l ieb Heng i. Il se recommande
pour lout ouvrage de son métier .  Son
domicile est toujours chez Fritz Neeb , à
St-Blaise 

Une jeune personne par tant  pour
l 'Allemagne , désire trouver une compa-
gne de voyage. S'adr. à Mlle Mailler ,
institutrice, Moul ins  15.

Une bonne tailleuse. nouvel l ement
établie , désire recevoir de l'ouvrage et
irait aussi en journée. Elle espère par
ses prix modérés cl par son ouvrage soi-
gné, at t i rer  ent ièrement  la confiance
des personnes qui l'honoreront de leur
travail. S'adr. à la Boine 5, au rez-de-
chaussée.

CERCLE NATIONAL
Messieurs les membres du Cercle na-

tiona l sonl informés que la cotisation du
second semestre 1876 , est payable jus-
qu 'au 30 septembre, eulre les mains  du
servant , contre qui t tance .

Le montan t  des cotisations lion pay ées
k la dale ci-dessus, sera pris en rembour-
sement à la poste.

Le Comité.

çjj irïiiR M(ipir\i ij
MJ U UH DE M UNI Ali 1

L'hôlel BelJevne aux limita f i e
neveyu, canton de Neuchâlel , est. un
séjour d'été des plus agréables , Vue
superbe sur le Val-de-Ruz , le lac de
Neuchâlel et la chaîne des Al pes. Envi-
rons riches eu buts de promenade. Té-
légraphe et s ta t ion de chemin de fer.

Cl imat  s.alubre , recommandé à lotiles
les personnes qui doivent resp irer l' air
fiur de la monlagne et éviter les cha-
eurs de l'élé. Cures de chaud lait et de

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

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

Teintures, Dégraissages
IMPRESSIONS

EIST TOUS GENRES
Al phonse Wit tnauer  au Préharrea t i ,

teint en toutes couleurs , dégraisse les
châles et tap is , remet à neuf les habit s ,
d'homme, lave et blanchit  les couvertu-
res, crêpes de Chine , flanelles, etc.
tous les vendredis.  Il teint , en noir , lous
les lundis , pour deuil , en 24 h. Ouvrage
soigné , te intures  garanties solides. Son
dépôt , p lace du Marché , est ouvert  le
je udi , et M. Henri Gacond épicier , rue
du Seyon , reçoit les commissions pen-
dant la semaine.

ECHANGE
Une honorable famille de Soleure

voudrai t  p lacer en échange, dans une
localité de ce canton , un garçon de 15
ans , qui désire apprendre le français.
S'ad. à Mmc Heutschi ,modiste, à Soleure.
au bureau d'avis

Société de tir de Peseux
Deuxième tir annuel, diman-

che 24 septembre courant , de
midi à 6 heures du soir, et lundi
26 septembre , de 7 heures du
matin à 6 heures du soir.

Cinq cibles à 300 mètres.
Sommes exposées :

Fr. 260 en prix aux meilleures mou-
ches.

Fr. 200 comme répartition aux mou-
ches et cartons non primés.

Jeux de grosses et de petites
quilles.

Somme exposée fr. 175.
Les amateurs de tir et de jeux sont

cordialement invités à prendre part à
cette fêle. Le comité.

Par addition.
A VENDRE

immeubles de rapport
A NEUCHATEL-VILLE.

S'adr. à B. Bai-relet , courtier , 21 , faub
du Lac.

Promesses de mariages.
Ali-AugusteJeanjaqucl , horloger , de Neuchàtel,

et J-Iisabeth Peugeot; lous deux dom. à Monlbé-
liard.

George Stéfani , fumiste , lessinois , et Louise-
Emma Monlandon , horlogcre; lous deux dom. à
Neuchâlel.

Henri-Louis Matlhe v , du Locle , et Conslance
Gaudard ; lous deux dom. à Neuchàtel.

Henri-Frédéric Borel , concierge de Neuchâlel ,
et Sop hie Entdinger née Borel ; lous deux dom.
à Neuchàtel.

Naissances.
16 sept. Un enfant du sexe féminin illé gitime-
17. Auguste-Ernest , à Ernest-Simon Vuithier

et à Augusta- Frédéric -Adélaïde née Hi pp , de
Neuchàtel.

17. Emma , à Jacob Jœrg et il Anna née Kong,
bernois.

18. Rose-Alice , à Jacob-Christian Hossmann et
à Rose-Françoise née Ilubin , bernois.

20. Berthe-Marle, & Georges-Adolp he Lehmann ,
et à Marie-Louise née Landry, de la Coudre.

Décèa.
16 sept. Aloïs Oser, 87 ans 9 mois , journalier ,

Boleurois.
16. Frédéric-Auguste Matlhey, 83 ans 3 m. 16 j.,

journalier , du Locle.
17. Robert Soldini , 25 ans 7 m. 17 j., fumiste ,

lessinois
18. Maria-Franciska née l'fo i fe r , 78 ans 8 m.,

veuve de Johannis-Aloïs i Thiiny, autrichien.
20. Jean-Félix (dit Olivier) Muriset , 66 ans! 0 m.,

ancien épicier , veuf de Rosalie née Veuve , du
Landeron.

19. Hélène , I an 26 j. , lille de Jean-Jaques
Durand et de Fanny née Schneider , genevois.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

Paris , le 21 septembre 1876
Les renseignements qui sont parvenus

sur le scrutin munic ipal  de dimanche sonl
presque t ous favorables a la cause répu-
blicaine. Celle nouvelle épreuve du suf-
frage universel , qui a mis en branle le

tiers des communes , s'est accomplie sur
toute la surface du (erriloire avec la tran-
quil l i té  la plus parfaite , l'ordre le plus
absolu.

— M de M un , l'cx-cnpilaiiie , vient d'ho-
norer de sa présence le pieux pèlerina ge
de Noire-Dame de Fourvières, à Lyon.
La cérémonie a élé , paraît-il .  moins bril-
lanle que ses organisateurs l' avaient  es-
péré. Mal gré l' appel chaleureux adressé
à lous les ouvriers catholiques , les mani-
festants ne dépassaient pas le nombre de
six ccnls.

Hui t  ou dix officiers tout au plus s'étaient
associés à la sainte procession.

Le soir , M. de Mun a prononcé un grand
discours , où il a. une fois de p lus , dit
leur fait à ceux qui ne sont pas partisans
du Syllabus.

— Je dois vous signaler le bruit  qui se
fait ,  depuis quelque temps , de 1 i n ten t ion
prêtée ù un groupe de sénateurs el de
députés conservateurs , de provoquer , aus-
sitôt après l'ouverture de la prochaine
session , la réunion d'un congrès des deux
Chambres du parlement , afin de procéder
a une révision de la Const itution , dans le
but  de prolonger de dix ans les pouvoirs
du maréchal de Mac-Manon Cell e idée
aurait été suggérée par quelques pétitions
de province.

Ce hrni l , bien qu 'il ne laisse pas que
d'avoir que lque  eh^sc de spécieux , ne me
parait pas,, avoir un fondement bien sé-
rieux, sur tou t  si l'on tient compte de cette
clause impor tante  de noire Consti tut ion ,
en vertu de laquelle , jusqu 'en 1880, loule
proposition de révision est expressément
réservée au président de la républi que.

Londres, 21 s»plcmbre. — Al. Ris-
tich , dans une entrevue avec le corres-
pondant  du Times , dit qu 'il y a de gran-
des probabil i té , de paix, les puissances
ayant  pris l'a ffaire entre leurs mains. La
Serbie n 'aura i t  jamais  accepté les condi-
tions turques,  mémo si elle eùl élé ré-
du i t e  à l'extrémité. La base de la paix de-
vrai t  ôlre le statu quo ante bellum. Le mi-
nistre a ajout é que la Serbie a besoin de
repos.

Ï-OIMI I-CS, 22 septembre . — Le Times
esl avisé de Berlin que la Porle esl dis-
posée à prolong er l' armist ice,  pourvu que
la Kus .ie suspende l' envoi d'officiers el de
soldais en Serbie , où il y en a déj à 15.000.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

X B U C H A T E S .

— On lil dans Y Union libérale du 22 sept.
AI. Heer , vice-président du conseil fé-

déral cl chef du département des postes
fédérales , esl arrivé hier dans no ire ville ,
où il a eu une longue conférence avec AI.
le directeur du l\mc arrondissement. Le
principal sujet de cette enlrcvi t e parait
avoir élé la question de l' agrandissement
des bâtiments de l'hôtel des postes. M.
Heer a visilé lous les bureaux , s'assuranl
ainsi de visu de la nécessité que le déve-
loppement toujours plus i m p o r t a n t  de l' ad-
m i n i s t r a t i o n  centrale impose à ces agran-
dissements.

— On lit dans le Patriote suisse :
Lundi soir , à 10 heures , un ouvrier

carrier , originaire de Bonjuan , où il a sa
famille , est tombé du h aut  de l'escalier
du perron du restaurant silué Balance, 12 ;
cela , si malheureus ement , qu 'il a eu le
crâne enfoncé à la parlie postérieure.
Mardi mat in ,  on désespérait de le sauver.

— Nous devons mentionner un bruit
persista nt qui court depuis quelque temps
et d'après lequel plusieurs membres du
Conseil d'Elal auraient l ' intention de don-
ner procha inement leur démission. Jus-
qu 'à présent le moniteur officiel du gou-
vernement a gardé le silence; nous ne

pouvons donc garantir le bien-fondé du
bruil  donl nous parlons cl que nous nous
bornons à mehlionner sous loutes réser-
ves. (Union libérale).

— Le public esl prévenu que dès main-
tenant la Chancellerie d'Elal , à Neuchâ-
lel , ainsi que chaque  préfecture du can-
ton , délivr e g r a t u i t e m e n t  le Rapport du
Conseil d'Elal au Grand-Conseil sur sa ges-
tion el l'cxécuiion des lois.pendanl l'an-
née 1875.

Dons en faveur de la Société du Sentier
des Gorges de l'Areuse , depuis le 4" sep-
tembre au 20 septembre.
P. B. de Paris , 50 c. — H. F. de Genè-

ve , 50 c. — M n umy et ses deux enfanls ,
fr. 2. — Deux sœurs, fr. 1 — Trois dames
des environs , fr. l>-50. — G. fr. 2. — Gh.
fr. 2. —J .  G. fr. 2. — G. G. fr. 2. — H. Grel-
lel . fr. 1. — C. R. fr 10 — J .  C. fr. 2. —
J. L E. fr. 1. — Frilz Girard , fr. 1. — F.
Riggenbach , de Bâle, fr. 2. — C. Amiel ,
50 c. — Mme Alorrigga , 50 c. —- G Hochs-
trasser , 50 c. — Al. Alaior. 50 c. — Ebal
Bardet. 50 c. — W. Pierrehl fils , 50 c. —
Marg Niklaus , 50 c. — Th. Zurcher , fr. 2.
— L. Alagnin , fr. 1. — II. Fauguel , 50 c.
— Jnnod-Revmond , etc., fr. 1. — F. De-
brot , 40 c. " — A Flolron et Ch. Per-
ret. 50 c. — Vvc Berthoud , fr. 2. — Ano-
nyme , fr. 2. — Id. fr. 2. — Th B. el sa
bande , fr. 5. — Monlmollin , fr. 10 — F.
de Pcrregaux , fr. 10 — B. C. J. fr. 6. —
J. Aloser , fr. 1. — Salomon Jaccard el fa-
mille , fr. 5. — Dr Guillaume et famille ,
fr. 5. — F. G. Rosselel , fr. 2. — Société
de Cormondrèche , fr. 6»50. .— Al. V. fr. 1.
— Tolal à ce jour , fr. 98

Dons précédents :
De M. Suchard père . . .  fr. 1000»—
Soc du musée de Fleurier . » 100»—
Sociélé des Ponts . . . .  » 17»20

Tolal. fr. 1215.20

NOUVELLES SUISSES

Cultes du Dimanche 24 Septembre.
ÉGLISE NATIONALE

A 8 h. du matin. Catéchisme au temple du bas.
A 9 3|l heures. 1er culte à la Collég iale.
A 10 3|4 h. 2me culte à la Chapelle des Terreaux.
A 3 h. après-midi. 3m* culte au temple du bas.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. Catéchisme à la chapelle des Terre.iux.
10 3|i h. Culte au temple du bas.
3 h. de l'après-midi , culle liturg ique à la Collé-

giale.
8 h. du soir , culte avec méditation à la chapelle

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

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 VJhr. Untere Kirche: Prcdi gt.
11 — Terreauxschule S. 6: Kinderlehre.
CULTE ANGLAIS, rue de la Collégiales.
Matin 10 1|_ h. Soir 4 1) 2 h.

ÉCOLE DU DIMANCHE
9 h. Culte pour les enfants aux salles de Conférenc.

Marché de Neuchàtel du 21 sept. 1876.

Pommes de terre le boisseau , fr. - 90 à 1 20
. Raves » 1 — à 1 10

Choux la tète , - 10 à - 1 5
Choux-raves, » 2 — à 2 20
Carottes , 5 paquets - 20 à 
Pommes • 1 50 à 1 80
Poires » 3 50 à t —
Pruneaux , » 8 — à 10 —
Raisins , la livre - 50 à - 60
Miel I 40 à 1 50
Salade , t tètes - 20 à 
Laitue, 3 tètes - 20 à 
OEufs la douzaine 1 — à I 10
Reurre en mottes 1 60 à 1 70
Beurre en livres 1 80 à 1 90
Lard , la livre 1 10 à 
Paille S" à - 6 -
Foin 5 50 à 6 —

— Au présent numéro esl joint un Sup-
plément qui contient :

Annonces de vente.
Variétés : Représentalion proporlion-

nelle.

La docteur Ë. HENRY
est absent pour service militaire,
jusqu 'à nouvel  avis.

Les porteurs d'obli gations de l'em-
prunt contracté par l'Hospice de la
Côte, sont prévenus que "le coupon de
1876 se paie dès le I e' octobre prochain ,
chez MM. Pury et O, k Neuchâlel ,

Jules Bonhôte, k Peseux ,
Victor Colin , à'Corcelles ,
H. Delirot , à Cormondrèche ,
Alfred Bonnet , à Auvernier .

.Ils sonl en outre, informés que les
obli gations n" U, 24, 53, 82, 33, 10.Ï et
109 sont sorties au tira ge au sort et
remboursables dès le 1er octobre pro-
chain
chez MM. Pury et C', à Neuchàtel , •

Alfred Bonnet , k Auvernier.
Les communiers lant internes qu 'ex-

ternes de la commune de la Coudre , sont
convoqués en assemblée générale , le
mercredi 27 septembre , à 4 heures du
soir, dans la salle de l'école du dit  lieu.

Ordre du jour :
1° Nominat ion du secrétaire des assem-

blées générales.
2° Rapport et votal ion sur l'agrégation

d'un nouveau communier .
3° Composition du bud get pour IS77.
4° Présentation et rotation du nouveau

règlement présenté par le Conseil
communal ,

5" Propositions diverses.
Le Secrétaire, G. LEHHAKN.

COURS DE DANSE
et bonne tenue

17, faubourg du Lac.
M. Delamare a l 'honneur  d'informel

les personnes qui  voudront ,  bien lui  ac-
corder leur confiance, qu 'il recommen-
cera ses cours annuels  le 2 octobre.

Prière de se faire inscrire.



EXPOSITION
DE MACHINES AGRICOLES

DE J. RâUSCHEWBACH , A SCHAFFHOUSE :
Battoirs à bras, montés en fer et en bois , avec ou sans secoue-paille , pouvant ôlre

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

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

Dépôt chez J.-E. GARRAUX et CLOTT U, faub. du Crôt 21 , Neuchàtel.

Machines à coudre
Magasin J. CHEVALLIER

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

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

Atelier de réparation. — Four-
nitures. Machines d'occasion , s très
bas prix. Un grand harmonium
et un petit . les deux neufs et k bas
prix.

FUTAILLES A VENDRE
40 pipes de -100 pots et plus , et 30

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

Un laigre rond , neuf , de la contenan-
ce de 17n0 pots , un dit ovale , de 1020
pots , et d'autres p lus petits.

Environ 100 pièces et demi-p ièces
françaises, vides , Maçon et Bourgogne ,
p lus , une quantité d'autres futailles 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 k un prix raisonnable , chez!

L. Pillet , rue du Neubourg 2G, à Neu-
chàtel.

Bois de chauffage. a S?
la toise de 150 pieds cubes , foyard a
fr. 61 la même toise , rendu à- domicile.

Faire la demande k Girard , bûcheron ,
rue des Chavannes 1.

Représentation proportionnelle.
L'assemblée tenue jeudi 14 septembre ,

au Casino de Berne par les délégués des
Associations réformistes de Genèv e , Vaud ,
Zurich el Neuchâlel , s'esl ouverlc à 10
heures. Parmi les délégués présents , on
signale MM. E. Navillc , A. Roget , Bellamy,
de Genève , G. de Wyss , Studer el Dr Wille ,
de Zurich , Stuber , de Berne , Ch.Sccrélan ,
de Lausanne , i. Sandoz et P. Jacotlct , de
Neuchâlel.

M. Ernest Navillc o fait l'exposé du bul
que poursuivent les associations réformis-
tes el l 'his tor ique de leur act ivi té  jusqu 'à
ce jour. Par le système de l'élection a In
moilié plus un , le pouvoir législatif est en
somme conféré nu quart des électeurs ,
puisque , dans un corps émané de la moi-
lié plus un des électeurs , c'csl la moitié
plus un qui fait les lois. Cela esl mons -
t rueux  dans une démocrati e , et cela est
dangereux , l' expérience I n  prou vé : une
réforme est plus nécessnirc en Suisse que
partout ailleurs ; car , il y a sans cesse dé-
saccord enlre le peuple el les élus , gri.ee
nu système électornl actuel , qui prive de
représenlnnls des groupes énormes d'é-
lecteurs .

La représentation proportionnelle est
pratiquée depuis 22 ans pour les élections
à In chambre haute du Danemark , pour
les municipalités de Ponsylvanie , pour la
législature de l'Elal de l'Ohio. pour les
conseils d école en Angleterre. Plus de
2000 opérations électorales ont été faites
d'après ce système. Le Times, le sénat
des Etats-Unis lui sont favorables ; c'est
assez dire qu 'il n 'est plus question de par-
ler d'ulopies el de rêveries de cabinet I...

L' orateur propose la fondati on d' une
association suisse ayant pour bul la ré-
forme électorale , l 'élaborat ion de stat uts ,
la nomination duo comité provisoire, qui
se mettra en rapp ort avec tous les can-
tons ; enfi n , un lour de préconsul lalion
sur l'application même du principe.

L'assemblée adopte cet ordre du jour
et décide que l'appel adressé aux divers
caillons sera accompagné d'un mémoire
contenant brièvemen t l' exposé hi storique
el p ra t ique  de la questi on.

La fondation de la Sociélé esl décidée
n l'unanimité ; elle portera le nom d'Asso-
cialion suisse pour la représentation pro-
portionnel le fSchicei zerischer Verein fu r
proportion ale VertrelungJ. La cotisation
annuelle des membres est provisoir ement
fixée à 2 fr. Quant aux statuts, que le co-
mité aura à élaborer , M. E. Na villc pro-
pose qu 'il y soil formellement inscrit que
l'associati on ne pourra met t re  en délibé-
ration aucun objet étranger a In représen-
lalion proportionne lle. — Celte proposi-
tion est adoptée.

Le nombre des membres du comilé esl
fixe k sept ; les présidents des quatre sec-
tions existan tes sont désignés d'abord
pour en faire partie , savoir: MM. Dr Wille ,
à Zurich , Gfeller , à Lausann e, Navillc , ù
Genève , et Jacotlel , à Neuchàtel , auxquels
sont ajoutés MM. de Buren. conseiller na -
tional , à Berne , Studer , conseiller natio-
nal , à Zurich , el Slehlin , conseiller des
Elats , à Bélc. — Après un dîner en com-
mun au Casino , le comité a repris séance
et s'est constitué en désignant M. le Dr
Wille pour son présid ent , et en s'sdjoi-
gnanl , suivant la faculté que l'assemblée
lui en avait laissée , MM. Ilagenbach-Bis-
choff, è Bille, Ilerzog-Weber , conseiller
aux Etais , à Lucerne , el Bioll ey, conseil-
ler national , k Sion. Puis H a pris diverses
décisions relativ es aux statuts et à une
pétition qui serait adressée aux Chambres
fédérales.

Ensuite , les délégué s se sont livrés à
un examen approfo ndi cl à une discussion
des plus intéressantes sur les diverses ap-
plications du prin cipe de la repré senta-
lion proportionnelle. La séance n duré
jusqu 'à six heures du soir , el l'assemblée
s'esl séparée pleine d'espoir dans l' avenir
de cette cause , qu 'un des orateurs de In
journée appclnil avec rai son la plus grande
cause politique qui pui sse se plaider dans
le monde.

VARIÉTÉS

AU PRINTEMPS , MAGASIN BICRERT
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 même 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 plus grande loyauté

présideront à toutes les transactions.
NB. Tout article qui ne répondrait pas à la garantie donnée , sera immédiatement remboursé ou échangé.

LES PRIX SONT FIXES ET MARQUÉS EN CHIFFRES CONNUS

Literie, Meubles en bois , Tapisserie
MAISON PARENT

24, rue du Mont-Blanc, Genève
Literie dans tous les genres, spécialité de lits 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-lits, dossiers mobiles.
Envoi des prix-courants très détaillés. -
Toutes les marchandises sont expédiées franco gare. H 5267 X

¦̂BBgJfcfe. RéCOMPENSE DE 16,600 FRANCS •""êT'̂ toi.
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3 QUINQUINAS ^^^SxU

Reconstituant, tonique et fébrifuge .
Le Qulna-Laroche est un Elixir Le t T C T D Q I I f ^ I M n i Yagréable qui contient la totalité des même I™ u n n U u l l Mt sJÀ

nombreux principes des 3 sortes do TJ6 fer cfle quinquina réunis cons-quinquinas. tituent le méaieament réparateur leSa supériorité bien constatée par pi„s puissant de la médecine,vingt années de succès le recommande Tj e quinquina stimule et donne lacontre le manque de force ou d'èner- vie aux organes affaiblis , le fer pro-
mue, les affections de l'estomac, con- cure au sang \a force et la colorationvalescences trop lentes, et contre les qUj assurent la santé.f ièvres anciennes. Très-efficace contre l'épuisement ,Exiger 

^*»-*̂ -\ *> le sang pauure, chlorose, suites detoujours ><r CD rmirhPR etcla signa- /OC-b /?r«, . J couenes, etc.
ture J^Î^^^^Octf LP PARIS, 22 et 15, rue Drouot, et les
T iiinnim c ^6^ ~"* ' pharmacies.

Vente en gros «I I,UTI , représentant à Zurich.

Le Bazar neuehâtelois
Bue de l'Hôpital 4 ,

A l'honneur d'annoncer à sa bonne
clientèle et au public en général qu 'il
vient de recevoir un assortiment de
paniers dans les formes les plus nou-
velles et à des prix très modérés .

AVIS
A vendre au château de Greng, près

Morat , quel ques cents bouteilles vin de
Neuchàtel , rouge et blanc , des années
1840, 1854, 18V7, 1865 et 1868. S'adr. à
M. Gaberel , régisseur , au dit Greng.

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



SUCCURSALE BICKERT
Dès lundi 18 courant

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

mique de ce magasin.

Vendre à bon marché des étoffes et confections
de bonne qualité

Je suis arrivé, cette saison par des opérations heureuses , à baisser encore mes
prix et à offrir à mes clients des lots de tissus et confections dans des conditions

, sans pareilles.

Nouveauté , unis et rayures, valeur réelle, fr. 1150 fr. — 195
Grand choix de tissus tout laine fr. 1 »30 et 1 >60
30 pièces plaids écossais, 1 aune de large , fr. 1 >80
SOOO inetres Tartanelle de Castres, 95 elm. de large, fr. —>85

CONFECTIONS
200 paletots droits et ajustés en drap double , garnis, fr. 10 à fr. 18» —
100 » • garnis fourrure, „ fr. lo»—
200 mantelets flanelle, fr. 2»25
100 imperméables, double col , fr. 7»50
Mac-ferlan , capuchon doublé soie, fr. 16» —
SOO jupons, Imperméable anglais, fr. J»50
200 descentes de lit , feutre grande laille , ' fr. 8«50
Châles carrés fantaisie, fr. 8»25

» longs » fr. 17.50

TROUSSEAUX ET LINGES
130 douzaines linges à poussière (anglais) la douzaine fr. 2»50
150 ¦ serviettes à franges, fr. 3»50
Couvertures de lit blanches 7 points , », fr. 12»50

Grand choix de to iles de Mulhouse , cretonne, p iqué , coutil  pour matelas , Toile
pour chemises et .drap, nappages, et tout ce qui' eoneerne l'article ménage, à des
prix d'un bon marché incontestable.

Pour sociétés de couture et œuvres de charité,
50 pièces milaine ang laise, le même article si recherché l'année dernière

et vendu à fr. 0«y5, main tenan t  fr. — «05
100 pièces tartan rayure , grande largeur (Valeur réelle fr. l»î>0) fr . — »85

J'ai Flionneur de rappeler au public de la localité et des environs que

le magasin Lazier, vis-à-vis le Temple-neuf, est
transféré rue des Poteaux, en face de l'entrée

de l'hôtel du Raisin.
Aperçu de quelques articles :

Toiles écrues et blanchies, nappages, essuie-mains, colonnes , robes depuis 7 fr.,
jupons flanelle et autres, vendus au grand rabais.

Rideaux mousseline et gui pures depuis 45 c. — Mouchoirs blancs k 25 c. et en
coton k 30 c. — Descentes de lils depuis fr. 2»o0. — Tap is de commodes, de cana-
pés, depuis 1 fr. — Tapis de lils à 5 fr. — Toujours un grand choix de tap is de
tables eri flanelle , reps, catalans et brochés soie.

Confections pour dames, j upons, vareuses, camisoles, chemises, caleçons et
confection sur mesure.

LINGERIE
Bonnets k 35 c., cols depuis 20 c, manchettes k 35 et lavallières à 30 c.
Glaces fortes de Paris à la commission , vendues à des prix nu-dessous

de toute concurrence.
Le magasin est situé ,

RUE DES POTEAUX,
à l'angle 'de la rue du Temple-Neuf. 

OUVERTURE DU MAGASIN

ISAAC WERTHEIMER
en face du Temple-neuf, maison de MM. Wuilhicr frères

I-iimli 85 septembre
Ce magasin est spécialement créé pour la vente des tissus pour robes, confec-

tions , châles, toileries, nappages, etc.
Une exp érience acquise par un séjour de dix ans k Neuchàtel , et une connais-

sance parfaite des besoins et des goûts du public de la vil le et des environs , ni.e
font espérer un succès comp let , désirant avant tout satisfaire tout acheteur , par des
marchandises de premier clioix et k prix très réduits-

Il POUR LA SAISON
J-o
Il Reçu un choix complet d'articles de chapellerie
.!! >• nouveauté :

* <D s

S'a Chapeaux de soie dernière mode , chapeaux de feutre soup le et apprêté,
ab:g très légers, noirs et couleurs , casquettes en soie et étoffe, coiffures fantaisie
s-ë pour jeunes gens ; bonnets de velours.

1 S LE TOUT A DES PRIX RÉDUITS•_r -®
c_| Chez Ant. Schmidt _hiniger, rue des Epancheurs ÎO.

MAGASI N D. PETMAND
RUE DES MOULINS 15

Choix varié de caoutchoucs en tous genres.
Eeçu une belle collection de guêtres , jambières vache vernie, pour la marche

et l'équitalion.
En dépôt: un joli choix de bottes molles et à l'écuy ère pour messieurs et jeunes

gens.
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9 éA Machines à coudre
¦jggfp-M A. PERREGAUX
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^gta |̂ |il Machines à coudre 
les 

p lus nouvelles,
_^___ÎP-^^9_iI8p'-iB ayant le n o u v e a u  système pour embobiner la
JjMBxT^-lilBH»'

'̂ ^» cannel le , ce qui  prévient ainsi tcute  usure.
j lST ^¦P'fl^-̂ BI Machines ori ginales de GROVER et BAKER
19 BBffl BWB il New-York.
fi wk ^ih& jÉ f Ees célèbres machines Fidélitaa et Rhé-

sB I - H lln,,'w -
^fi _^'__ ™!!i9__ 

Machines Singer et Saxonin , de la fabri-
B fr 'Im^H 

('"(' '
ll 

'''"s renommée c,e Cléme ns 
MULLER ,___._____. ___ n I' a rh'esde.

"""SE _P^ss
'lft_H__ H Machines Weehler et IVilsou simp les

^^^^^^^* " j__y MB * Jm el :lvc'(' luxe .
l_____K_rB___| Machines élasli ques pour cordonniers .
^̂ ft ||̂̂ ^ Prix et conditions les plus favorables.

^B Fournitures de 1" choix. — Réparations .
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