
Extrait de la Feuille officielle
— Les créanciers à la masse en fai l l i te

de Samuel Meyer . it la Chaux-de-Fond s ,
sonl convoqués pour le vendredi 27 octo-
bre 1876, à 9 heures du m atin , devant le
tr ibunal  de la Chaux-de-Fonds , qui sié-
gera à l'hôtel de ville , pour suivre.aux
opérations de la faillite. Les intéressés
sonl en outre avertis qu 'il sera, ce jour ,
pris passement contre toul inscrivant qui
n'aura pas produit son ou ses litres à l' ap-
pui de ses inscription s.

— Faillite de Daniel Santschi , horloger ,
domicilié à Fleurier. ihscriplions au greffe
du tribunal civil , à Moliers , jusqu 'au lundi
6 novembre 1876, jour où elles seront clo -
ses el bouclées à 9 heures du malin. Li-
quidat ion devant  le ju ge de la faillite , à
l'hôtel de ville de Moliers . le lundi  13 no-
vembre 1876, dés les 10 heures du malin.

— Fai l l i te : ' 1" de la société Març on el
Robert ,  monteurs de boites en or ;  -2" du
citoyen Pierre Marçon , fils de Céles'iin ,
monteur de boi tes ei tapissier , orig inaire
du Cerneux-Péquig nol. el 3° du citoyen
Emile Robert , â gé de 35 ans , fils de Jules-
Frédéric , monteur  de boîles , domiciliés à
la Chaux-de-Fonds . Inscriptions au greffe
du tr ibunal  civil  ù la Chaux-de Fonds , jus-
qu 'au mardi 14 novembre 1876, à 2 heu-
res du soir Li quidation (levant le tr ibu -
nal de la faillite, à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds , le vendredi 17 novembre
1876, dès les 9 heures du malin.

— Bénéfice d'inventaire de Jiimes Al-
bert Dagond , lils de Charles-Albe rt el de
Cécile-Aimée née Sandoz , quand vivai t
écrivain , à Neuchàlel , où il est décédé le
3 mai 1873. Inscri ptions au greffe de la
justice de paix de Neuchàlel , du mardi  3
au vendredi 27 octobre 1876, à 5 heures
du soir. Liquidat ion devant le juge de
paix de Neuchàtel , â l 'hôtel de ville , le
mard i 31 octobre 1876, à 9 h"' du malin.

— Tous les créanciers cl intéressés à
la succession bénéficiaire de Jean Muller ,
époux de Anna née Lnthy,  q u a n d  il v iva i t
tisserand el aubergiste à Valangin.  où il
est décédé le 30 novembre 1874, sont as-
signés à comparaître devant le juge de
paix du Val-dc-Ruz , à l'hôtel de justice à
Fontaines , mardi  24 octobre 1876 à 10
heures du malin , pour prendre part à la
ré par t i t ion  s'il y a lieu et assister à Ma clô-
ture du bénéfice d'inventaire.

— Conformément  à l'art. 13 de la loi
sur le contrôle et le commerce des maliè-
tières d' or et d'argent,  du 23 décembre
1860, les citoyens Châtelain , Claudon et C",
banquiers , à Neuchàlel , onl déclaré vou-
loir faire le commerce des matières d'oi
et d'argent, el se sonl mis en rè gle avec
l'art 1-i de la même loi , ce qui  esl porté à
la connaissance du public .

— D' un jugement  arbi tral  rendu le 23
septembre 1876, entre  le ci toyen llans-
Jacob Ochsncr cl le citoyen Auguste-Be-

noît Kolili , tous deux domiciliés à Neu-
chàlel , il résulte :

Que la sociélé en nom co l l ec t i f  fondée
par eux à Neuchàlel , suivant  acte sous
seing-privé du 24 août 1874, sous la rai-
son « Ochsncr el Kohl i . > el qui avail pour
but le commerce des vins , est dissoute à
part ir  du 30 juin 1876.

Le citoyen Il. -J. Ochsncr , reprend la
suite des affaires pour son comple.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre
¦éébiSBSib». de gré à gré, à l'entrée de

^_ _£y£yjBL la vil le du Landeron ,
MBÊiêÈ une maison
entièrement rebâtie à neuf. Elle est bien
distribuée , soit pour une auberge , maga-
sin d'ép icerie ou pour un autre établis-
sement. Un acheteur pourrait entrer  de
suite. — Conditions 1res favorables. S'a-
dresser à Marcelin Chi pot . brasseur au
Port de Nidau , ou ù, A.-G. Schiiffer , à
St-Blaise.

Aucun enchérisseur ne s'élant pré-
senté aux audiences des 'A avril et 22 mai
187G, pour les immeubles  ci-après dési-
gnés, dont l'expropriation a été pronon-
cée par ju gement du t r ibunal  civil  du
district de Neuchàtel , en date du 4 fé-
vrier 1876, le juge de paix a fixé , sur la
mise à prix réduite de moi t ié , une troi-
sième et dernière  séance d'enchères des
dits immeubles. En consé quence , il sera

procédé par le juge de paix du cercle
de Lignières, siégeant à la maison de
commune de Lignières , lundi  30 octo-
bre 1870, dès les 1) l [2 heures du matin ,
& la venle aux enchères pub li ques , des
immeubles suivants  appartenant  au ci-
toyen Frédéric Bonjour , cul t ivateur , à
Lignières , et à la communauté  de biens
existant entre lui et sa femme, dame Ma-
rianne-Caroline née Junod , savoir:

Cadastre de Lignières.
i" Art. 341. Folio "23, n* 33. Devant

Rochoyer, champ de cinq cent cinquan-
te-deux perches (45)68' mètres), l imites:
nord 162I , csl1020, sud 1392, ouest 1423.

La mise à prix de cet immeuble , ré-
duite  de moitié est de fr. 600.

2" Art. 345. Folio 5, n » 23 à 28. A Li-
gnières , nu village , bâtiments, p lace , jar-
din , verger de soixante-cinq perches
(585 mètres), limites: nord et est , la rue
du bas du vil lage , sud 1432, ouest 1462.

-La mise ft prix de cet immeuble , ré-
dui te  de moitié, est de fr. 1600.

Donné pour être inséré trois  fois dttns
la Feuille d'avis de Neuchàtel.

Li gnières , le 23 septembre 1876 .
Le greffier de paix ,
C.-A. DESCOMBES.

Propriété à vendre
Le lundi  9 octobre prochain , à i h.

du soir , il sera exposé à l'enchère , au
domicile de Louis Colomb , notaire , rue
de la'Collégiale. S, une propriété en na-
ture de jardin peup lé d'arbres fruitiers ,
contenant trois ouvriers , avec petite
maison d 'habitat ion , située au quartier
de Beauregard , à 20 minutes de la ville .
Vue sur le lac et les Al pes , eau à pro-
ximité.  — Limites : nord le chemin de
Beauregard , sud la voie ferrée, est l'hoi-
rie Gaberel , ouest , M. Balmer . S'adr.
pour visiter l ' immeub le à Georges Fa-
vre , 2 rue de l'Hô p ital , Neuchàtel.

A vendre :
i 10 portes à deux hattans, chêne très
sec, de 120 et 185 cm. de longueur ,  sur
78 cm. de hauteur.

7 impostes fer forgé, de 70 et 120 cm.
de longueur, sur 72 cm. de hauteur , chez
MM. Fr. Vuarraz et Georget , rue du
Seyon 5.

On offr e à vendre de gré à gré avec
la récolte:

1 vi gne si tuée à Cudenu , territoire de
Cormondrèche , de 2 ouvriers.

1 di te  située à Beauregard. territoire
d"Auvernier, de 2 3|4 ouv.

1 d i te  située aux Rues, territoire de
Corc.clles.de 2 l |2 ouv.

I di te  au Creux , dito , de I ouv.
(Sauf arpentage dernier).

S'adr . pour les vis i ter  et tr aiter nu ci-
toyen Louis David Renaud , à Corcelles.

ANNONCES DE VENTE

A vendre plusieurs ton-
neaux de la contenance
de 228 litres.

A la même adresse, on
prendrait encore quel-
ques pensionnaires. S'a-
dresser faub. de l'Hôpital
48, au 2me.

Au magasin des sœurs Belperrin,
à Colombier, seilles à vendanger , boî-
tes en huohil les , chaussures d'hiver et
sabots pour enfants.

Fouleuses de raisin.
A vendre de rencontre , une fouleuse

encore en état de service. Prix fr. 25.
Rue du Coq-d'Iude 5. 218

OBSERVATOIRE PE NEPCHATEI. _e — i . - gjjAJjjjPjgg, _̂ —

j  TEMPÉHATUHE Buomètre j i yUT WR j  - | J g §1 TliMPÉKATlIKE hnaj to „„ mm I il

! en degrés centigrades. » "»"'¦ s ¦[ . - 
LTAT I REMARQUES ffSM  ̂

degrés cent.grades. en milli. | j j || 
REMAftQDES

| JÇ» B*. | *»* jg jJD~ 'o™- du *j ^O S — 00. ̂  1 — — ÎL!j 
Aâ -]Î9~ 1ÏÏ4 SÔ76 72-2 9 j ! calme clair Rosée Br. snr le sol m. 285 0 14.5 6| l fi.7 13.o L'1.0 673.2 O tr- faib ir-clair ; ôlp. dio-s. Br sur lis lacs m .
7 t j .2 8 9 19 7 723 7 * « ij « « « 28ô.5|14.5 7 loi  112 20.5 673.6 SO « clair « < «
8 145 lu '  1P8 722 9 « < « Bf. sur Chaumonl m. 8, 13 9 9.9 19.0 672.7 SE « « « « «

I ___! _i i _L

PRIX SE I.' ABOSf XEMIKT :
Pour un an. la feuille prise au bureau fr. 7.—

exped franco parla poste » S«SC
Pour 6 mois , la fe ille prise au bureau • A «—

par a poste , franco " » 5—-
Pour 3 mois, », » ¦ 2>80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , » 15-58
Pour 6 mois, * 8»50

PRIX DES ANNONCES :
De _ a 3 li gues , 5a c. lv i A 7, 75 c. De 8 li-
gnes et ad delà , 10 c. la ligne uni., 5 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales , t5 c. la Ire
fois el 10 ensuite. Avis de mort de fr. 1 à I >50.
Pr s'adr. au bur. SO c. Indicationsécrites .lOc.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
iiinouces reçues jusqu'à midi les lundis , m _r-

jerediset vendredis paraissent le lendemain.

AVIS DE LA MUNICIPALITE
En vertu de l'art. 1er du règlement

sur la police du ban des vendanges , l' as-
semblée générale des propriétaires de
vi gnes sises dans le ressort munici pal ,
est convoquée le mercredi 11 courant ,
à 11 h. du mat in , au second élage de
l'hôtel-de-ville , pours 'oectiper de la lixa-
tion du

Ban des vendanges
Tout propriétaire qui  voudra vendan-

ger ses vi gnes avant  le ban est tenu d'a-
verl i r
par écrit AU moins «4 heures n

l'avance
la direction de police , sous peine d' une
amende de fr. 5.

Celle obli gation ne concerne pas les
propriétaires de vi gnes fermées de tous
les côtés et ayant issue sur un chemin
public.
Le tarif pour les frais occasionnés pour

ceux qui vendan gent avant  le ban a été
fixé comme suit :

Accusé de réception de l'avertisse-
ment  de vendange fr. 0» fiO.

Pour chaque lettre adressée aux pro-
priétaires voisins ou qui  doivent  le pas-
sage fr. 0»30.

Neuchàtel , le 7 octobre 1876.
Conseil municip al.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de vendange
La Commune de Colombier vendra

par enchères publ i ques, le mercredi 11

octobre courant , à 11 h du mat in , dans
l'hôtel de Commune , la récolle de ven-
dange d'environ 27 ouvriers de vi gne.

Colombier , le 9 octobre 1876.
Au nom du Conseil communal ,

Le secrétaire , L. JOUX.
Le conseil administrat if  de la Com-

mune de Hauter ive informe les ama-
teurs, qu 'il vendra aux enchères publi-
ques , vendredi pro chain 13 courant , à
3 h. après-midi , dans la maison de
Commune , la vendange de 34 ouvriers
de vi gne , blanc et ronge, aux conditions
qui seront lues nu préalable.

Les propriétaires de vignes situées
sur le territoire munici pal , reçoivent en
môme temps l'avis qu 'ils ont il se ren-
contrer au même liea , à l'issue de la
vente , afin 'd ' arrêter le jour de la levée
du ban .

Hauterive , le 7 octobre 1876.
Au nom du Conseil administratif,

IJ C secrétaire. A H._ IXZKI. Y .

Vente de vendange
La vente aux enchères publi ques de

la vendange des vi gnes de la commune
de St-Blaise aura lieu mercredi pro-
chain I I  courant, à 3 h. après-midi , à
l'hôtel munici pal.

St-L'laise, le 5 octobre 1876.
Conseil communal.

Vente de vendange
LaCommune.de Corlaillod vendra par

enchères publ i ques jeudi 12 octobre c',
à 3 h. après-midi , dans l'hôtel de com-
mune , la récolte de vendange de ses vi-
gnes moitresses.

Corlaillod , le S oclobre 1876.
Au nom du Conseil communal :

Pour le secrétaire , L. MENTHA.
On vendruen enchères publiques , jeudi

12 octobre à 9 h. du matin , p lace Pury,
2 lits , un buffet , etc., un vieux potager ,
une table , une  cassette',4 chaises , quel que
peu de li terie et des effets d'habille-
ments. Les montes auront  lieu nu comp-
tant. Greffe de paix. "



2 à 300 pots vin rouge 1875 de
Neuchàtel , première qualité , crû
des Parcs. S'adr Boine n" 3.

A vendre plusieurs va-
ses neufs ovales de 2000,
1500 et 1000 pots. S'adr.
à H. Schmied, tonnelier,
à Estavayer. 

Beaujolais fins
Des années 1865, 1870, 1874, à fr. 1.20
c. la bouteille , par caisses de toutes
grandeurs , expédié franco à domicile,
chez H.-L. Otz , né gociant , à Corlaillod.

A la même adresse, une collection de
vins crus de Bordeaux, en bouteilles ,
des années 1865 et 1870, de fr. 1 «50 à
l'r. 6 hi bouteille.

OUTILS
et fournitures d'horlogerie

Posagc et perçage de glaces
DE MONTRES

GLACES ORDINAIRES ET GLACES DE GENÈVE
Prix en rapport avec les exigeantes

du jour, >

PAUL ROBERT
4, rue du Château. 4, Neuchàtel.

Assortiment au grand complet.
i.")5 A vendre une machine à coupel-

les choux. S'adr. à Beauregard n ° 2.

Binsoz lils. - Comestibles
Petits fromages de Paris el Lyon ,char-

cuterie f ine  de Dijon , saucissons de Bo-
logne et Milan , volailles de Bresse , gi-
bier , poissons du lac et marée, etc., etc.
Exp édition sur commande.

Toile de fil suisse
pour trousseaux et ménages

Magasin «iiécinl rue du Concert6 ,
1er étage. 

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.

Occasion
MAGASI N L BLOCH

Place du Marché 3.
Belle occasion de

couvertures de laine blanche
Grandeur  pour une personne l'r. 10,

pour deux personnes 14»50; ainsi que
dans lés gris argent et gris foncé. Il y a
aussi une  réduction de prix.

¦¦ri* fixe. 
2U3 Faille de p lace ou offre à vendre

une solide charrette de magasin avec
essieux en fer. S'adr. au bureau.

Plagnat et Perroud /
Bue du Môle, SS _ /̂_^m f

PAQIJ1S / /£p S
GENÈ'V'®/ * •S'S ^

y/^&^Gros et Détail
f  S IflciiuiMerie

/ USINE A VAPEUR

MAGASIN ISAAC WERTHEIMER
en face do Templtf-nenf, maison de MM. Wnithier frères

Vient de recevoir un immense choix de confections pour dames et jeunes filles,
mantelets , coins de feu et imperméables. • .

Toutes ces confections , d'une coupe irré prochable et d'une solidité , garantie
seront vendues à des prix à défier toute concurrence.

Assortiment comp let en robes, châles , toiles fi l  et coton. Nappages, tapis de
table et tapis à l'aune depuis fr. li '20.

CONFECTIONS POUR DAMES
Le magasin Â. BLOCH

PLACE DU MA RCHÉ 3,
Vient  de recevoir un choix immense de confections qu 'il a achetées bien au-des-
sous du prix et qu 'il revendra avec les mêmes avantages.

Vareuses drap, valant fr. 4io0 , fr. 2«25 .
Confections , dos droits et ajustés , drap double , solidité garantie , valant fr. 12,

fr. 7.50.
Confections forme haute  nouveauté , drap double  garni , passementerie , galons,

etc., valant l'r. 15, fr. 8«o0.
Confections forme haute  n ouveauté , garni de fourrure, va lan t  l'r . 20, fr. 13-50.
Confections riches , très belle garni ture , valant  fr. W à 60, l'r. 25 ;'i 3».
Confections vareuses et ajustées en drap velours , première qua l i t é , valant

fr. 10, fr. 6 50.
Un très grand choix d'imperméables en laine , mncfcrlaiis  à capuchon jo l iment

garni , et autres formes , qual i té  garantie, valant  fr . '23, fr. 14-50.
Imperméables , qua l i té  extra , belle garni ture , valant IV. 45, l'r. 30.

Toutes ces confections sont de première fraîcheur
et de bon goût.

3E»g6L 3E3§g: FIXE. 

PRESSOIRS

BROYEURS A FRUITS "'̂ SS|

DE MACHINES AGRICOLES H

A Schaffitouse. ~'"~ _________j »%£* |MéJ| fefigg~^ -
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Seul dépôt pour la Suisse romande,
Chez J. -R. GARRAUX & CLOTTU , 23 faubourg do Crêt , Neuchàtel

Médaille obtenue au concours de Rolle 1875.

La vente de ces pressoirs , d'une supériorité reconnue , a a t te in t  l'année dernière
le chiffre de 300 pièces. — Des sp écimens sont exposés au dépôt.

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

MAILLOT et O
{%v—j__uj Atelier !
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T""̂  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 coffres-
forts: |

Envoi franco de tarif. iFROMAGE S
Les personnes qui désirent aehe-

ler du très bon fromage de Gruy ère,
ainsi que de la fromagerie du So-
liat , sont priées de s'adresser au
soussigné qui a eu cave , à Corlail-
lod , des pièces de toute grandeur ,
au plus juste cours du j our.

À l'occasion des vendanges
et vu les nombreuses demandes qui
arrivent , les amateurs sonl priés
de nous indi quer au plus lot quelle
quant ité ils désirent qu 'on leur en
réserve.

Corlaillod , le 28 sept. 1876.
H.-L. OTZ

La Ouate anti-rhumatismale
Du Dr Pattison

soulage instantanément el guérit radicale-
ment

Da Cioutte et rliimintismes
de toute sorte , mal aux dents , lombagos ,
irr i tat ion s de poi t r ine , et in iuix de gorge.
En rouleaux n fr. I , et demi-rouleaux à
l'r. Onli l). chez

Henri GACOND , à Neuchàlel.

Lots de Fribourg tLS;
de fr . 19 à IV. 30 au moin-1, ou avec des
primes de fr. 60,000 . 60,000,
40,000 etaii-dessous.Prixiiet:fr.21 » 50
pièce. Tirage de 2300.ohl i galions le lo
octobre. S'adr. chez Ch.. IJessières , ban-
quier , à Lausanne.

Machines à tricoter
américaines

Venle  ii 11 v p i i x  de fabri que des meil-
leures machines à tricoter améi-icaiiies ,
elle/. Mme W. Bî lleter , l ï leieherweg.
Zur ich , qui s-e charge d'enseigner à fond
la manière du .-.Vu servir.

A vendre , chez L. JfaniM 'na od ,
inenuisier-ébénisle, Ecluse 15,

un bois de lit en noyer , une table à
coulisse , une toilelle découverte avec
dessus en marbre , un bureau à ca-
sier, une table de salon, une armoire
en noyer , une commode en noyer
el des chaises cannées ; le toul com-
plètement neuf éludes prix modérés.

A vendre  un beau choix dccniuirig
rue des Chavannes 2, nu rez-de-chaus-
sée, i\ gauche.

Vente au plus offrant
d'un solde de marchandises diverses,
soit lingerie , bouuelterie , tap isserie et
bijouterie. La vente commencera mardi
10 courant , à 9 h. p lace du marché, sous
le Cercle libéral , Neuchàtel.

On mettra en perce vers le 15 octobre,
dans une cave de Neuchàtel Ville , un
vase d'environ 6000 pota vin blanc
Neuchàtel 1874; belle et bonne qua-
lité à prix modique. S'inscrire chez M.
B. Barrelet , courtier à Neuchàtel.

AUX ENCAVEURS
A vendre faute de p lace, un bon lègre

aviné , de la contenance d'environ 5000
pots. S'adr. à U. Cochand , tonnelier  à
Si-Aubin.

Bijouterie d'Allemagne
Dép5t cliez M. Perret-Maillot , rue de

l'Industrie 15.
A vendre une fouleiise, chez S.

Eothlisherger , à Serrières.

fcMiutSâfi
3, Goq-d'lnde 3.

Reçu un bel assorliment d'étoiles pour
la saison d'hiver. Prix modérés. Plus un
solde d'étoffes diverses et de coupons
d'un à. hu i t  mêlres .

La fabri que de tuyaux
EN TERRE CUITE

DIS

FERDINAND R.CHNER . A AABAU
A l'honneur d'annoncer au ' public

qu 'elle a chargé Monsieur Adolphe
Kycluaer , entrepreneur à lïen-
cliiMel , de sa représentation.

On trouvera toujours chez lui en ma-
gasin , rue de l 'Industrie , des échantillons
et un approvisionnement suffisant pour
de petites quantités.

Les livraisons , à moins d'être pressan-
tes, seront expédiées et facturées par la
fabrique.

GRAINS de SANTÉ du Dr FRANCK
Apl,1»rir8B0ITES BLEUES P,j;S0Y
Gen&ve: Pharin. II AIIKI . el toutes Ion bonnes iilinruiacicti .

Sirop hygiénique au raifort
gomme et racine de guimauve

Compose par Marc Simili-l i .-i y, à Lausanne.
Excellent purg atif du sang, remède souverain
conlre les affections des poumons et de l'estomac.

— Son emp loi n'oblige à aucune diète.
Oe sirop, reconnu par l'expérience et

de très nombreuses guérisons comme
un remède réel et inappréciable , est
employé et recommandé par les méde-
cins.
Dépôt chez M. H GACOND , négociant ,

rue du Seyon , Neiiclultel.
CERTIFICAT

Je soussi gné , me suis servi du Sirop h yg iénique
au raifort de M. Marc Sliiub-Ik y, à Lausanne
pour une grande irritation nerveuse de l'estomac;
par son emp loi je lus comp lètement guéri. C'est
pourquoi voulant faire connaître ce précieux si-
rop, je délivre le présent certificat en remerciant
M. Staub du succès mer veilleux que son sirop a
produit sur mon organisation. 3

Marc M ASSO N.

l*lus de goitres
, Prompte guérison du goitre sans les suites fâ-
clieuses qu 'occasionnent les pré parations iodées
par leur usage prolong é. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimés. Prix : 3 fr. pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mède externe . Pharmacie DARIEK ,à Genève. (H-X .



SPECIALITE DE

Br oder i e s  ET Lai i ie r ies
Magasin de Mlle WIDMER

"" Rue du Château 2.
Pour la sai.-on d'hiver un grand choix

de broderies échantillonnées pour tapis,
avec et sans fourrure.

Bande* pour elinises et fau-
teuils coussins, tabourets et
pantouffles.

Tous ces articles se trouvent dans les
dessins les p lus nouveaux , riches et va-
riés.

Assortiment de montures pour porte-
manteaux , porte-clefs et porte-essuie-
mains. Un beau choix de laines à trico-
ter de première qualité. Prix très-mo
dérés.
ON PEUT ENCORE SE PROCURER

A LA

Librair ie  Guvot
V

Tous les numéros parus de
La Juive du Château-Trompette , 46 n°",

fr. -2.85.
La Tabatière du M. Lubin , 38 n°\, fr.

2.65.
La Relie.Bordelaise. 27 n", fr. 1

^
. 85.

Les Bri gands des Pyrennées, 18 n0', fr.
1.25.*

Abonneme nts  au Petit-Journal de Pa-
ris , 2 fr. par mois et fr. 2«60 parla  poste.

Dès le 6 courant , il commencera un
nouveau feuilleton , Flumberge, par Paul
SAUNIÈRE.

Plusieurs volume s neufs de l 'Illustra -
tion, gros volumes in-folio , remp lis de
gravures années 1851 à 1860. seront cé-
dés à 5 fr. le vol. au lieu de fr. 20.

MU DEBALLAGE
DE

broderie , lingerie et rideaux
I_e local de vente se trouve au pre-

mier étage, au théâtre, Neuchàtel.
Etoffes brodées pour rideaux , de fr.

1»30 à 6 par, aune  ; pour petits rideaux ,
de 70'eent. à fr. 5. Mousseline et jaeo-
nas unis , de 80 c. à fr . 2 ; couvertures
de lits , fr. r. à!)«50 la p ièce ; tap is genre
filoehé, pour tables , chaises, commodes ,
etc. Mouchoirs l inon-haptisle et en loile
de (il en très belle et bonne qualité , de
fr. 6 à 25 la douz. ; mouchoirs  l inon-
baplist e brodés , de fr. Sa 100 par pièce.
Bandes et entredeux brodés, de 30 c. à
fr. 10 par aune.

Lingerie confectionnée
Jupons à p lis , de fr. 3»50 à fr. 5 ; ju-

pons brodés , de l'r. 6»50 a 35; caleçons
pour daines , à plis , de fr. 1.80 à 3.50 ;
caleçons brodés , de l'r. 3 à 5 : chemises
de jour  pour dani CH , de fr. 2.50 à 3.50;
Chemises de .jour brodées , de fr. 3.50 à
5; chemises de nu i t  pour dames , de fr.
4 à 15 : sous-tail le de fr. 7.70 à 10; che-
mises, caleçons , jupons , tabliers , bave-
rons , guimpe s d'enfant .

Robes longues , portef euilles, robes d'en-
fant en p iqué blanc, avec broderies.

Grand choix de nouveautés eu cols et
parures en différentes façons.

Cols unis , toi le  de lil à fr. 1 ; man-
chetles unies , tuile de lil, a f r .  \ la paire;
cols loi le  fil , unis  ii ourlets à jour , de
fr. !»30 à fr. 3 la p ièce. Parures brodées
de IV. 2 à l 'i .

Nouveau genre de l'uux cols"eii toile
de lil , à IV. 4: Manche t t e s  en loi le  de lil ,
à fr. 12 par 12 paires ; devan t s  de che-
mises en tu i le  de lil , de 70 o à.fr. 4 pièce.
Devants brodés de fr. I»50 à 14 p ièce.
Une grande part ie de coupons brodes ,
pour grands et petits r ideaux , ainsi
qu'une partie de jolis coupons en ban-
des et ent redeux brodés , se vendront  à
très bas prix.

J. ZUBERBUHLER ,
fabricant de broderies e'. l ingerie ,

à Zur/.neh.

La - e i tene durera que j usqu 'à samedi
le 14 courant .

216 Une jeune femme pourvue de re-
commandations ,  désirerait te placer
comme nourrice. S'adr . nu bureau.

Une lil le a l lemande qui  sait l'aire un
bon ordinaire voudrait se plncerde suite.
Bons cerlilicals. S'adr . à .Mme Weber,
ruelle Breton 1.

Une honnête jeune li l le  d'une bonne
famille de Lucerne , connaissant tous les
ouvrages de maison ainsi que ceux d'un
café , cherche pour se perfectionner
dans la langue française , une  p lace, de
préférence dans une maison privée ou
dans un café-brasserie , si possible dans
un des princi paux endroits du canlon.
S'adr . aux - initiales B. M. n° 45, à l'agen-
ce de publ ici té  //. Blom, à Berne.

191 Un jeune homme de 2ia.is, pour-
vu de bons cerli l icals , qui connaît les
soins à donner  aux chevaux et les tra-
vaux de cave, désire se p lacer comme
cocher ou portier. S'adr . poste restante ,
Neuchàtel, sous les initiales S B.

I90 Ou cherche un e bonne famille
dans laquelle une jeune li l le  pourrait
Être reçue avec lia facil i té d'apprendre
le français et le ménage. Déposer les
offres un bureau d'avis.

197 Un bernois âgé de 36 ans , qui
comprend un peu le" français, cherche
une p lace de domesti que ; il saitsoi gner
le bétail et t ravai l l e r  à la campagne.
S'adr. au bureau d'avis .

198 Un homme d'âge unir, très re-
eoiumai idahle , qui eotiiinil à fond les
t ravaux  du jardi n el de campagne , sait
soigner le bétail , etc., voudra it se placer
pour le mois prochain ou p lus tard ,
dans une honorable famille. Le bureau
du journal  indiquera .

III!) Une  personne d 'Age uni r deman-
de une p lace pour tout l'aire dans un
petit ménage. S'adr. à l'é p icerie Déma-
gislri . rue des Moul i n s.

200 Une personne d'âge mur , de
grande confiance el ayant de nombreu-
ses années de service, désire trouver
une p lace dans un pe l i t  ménage. S'adr.
nu bureau d'avis .

211 Une jeune lil l e de 10 ans, ayant
de bons cerlilicals et ne par lan t  que
l'allemand, demande une p lace de bonne
d'en fan t  ou femme de chambre S'adr.
au bureau d'avis .

212 Une cuisini ère de toute  confiance
aimerai t  se p lacer de suile.  S'adr. à M l le

Louise Godet , l'an h . t lu Crût 10.
162 Une . jeune l i l le  qui  sait bien les

ouvrages domesti ques et qui  parle les
deux langues , cherche à se placer, de
préférence comme femme de chambre.
Le bureau de celle feui l le  ind i quera.

164 Un jeune vaudois , 18 ans , de-
mande une p lace de domesti que de ma-
gasin ou pour soi gner un cheval. S'adr.
chess AI. Louis Beek , épicier , Neuchàtel .

Demande de place
Une brave f i l le  (argovienne) d'un bel

extérieur et d' une  honorable  famille ,
qui connaî t  à fond la cuisine et les au-
tres soins du ménage , p ourvue de très
bons cerl i l icals , cherche une p lace dans
une  maison particulière de Neu-
chàtel ou des environs , ou dans un hôtel
comme

FIJ.MMK DE CHAMBRE.
Elle regarde p lus à un hou trait ement

qu 'à un grand salaire et peut entrer de
suite. S'adr. franco aux ini t ia les  N. L.
034, à MM. Haasenstein et Vogler, à Ber-
ne. (II 1317 Y).

A AMODIEE-

Domaine à amodier
Pour l'époque- de St-Oeorges prochai-

ne, on offre à amodier ttu Grand-Chau-
mont un domaine qui suffît à l'entretien
de 4 vaches toute  l'année . Pour les con-
di t ions , s'adresser à M. Auguste-Aimé
Perrin , au Grand-Savnguier.

A LOUER
A louer pour de suite deux logements

dans la maison Bach , à Beauregard 2.
S'adr. chez M. Alfred-Louis Jacot , agent
d'affaires , Poteaux 4.

204 A louer de suile, rue du Tertre ,
un pet i t  logement d' une chambre et cui-
sine. S'adr. à Oberhofur , au café . A la
même adresse on prendra i t  un coucheur.

205 A louer une belle chambre nieu-
llée pour un monsieur. S'adr, rue de
l ' Industr ie 5, au plain-pied. A la même
place , on indi que où quel ques messieurs
trouveraient chambre avec ou sans pen-
sion. 

207 A louer pour cas imprévu et poul-
ie courant de no vembre , un bel appar-
tement au centre do la vi l le , composé
de 5 chambres , balcon et dépendances.
S'adr. au bureau.

208 A louer pour Noël , un apparte-
ment de 3 chambres, cuisine , mansar-
des , cave , bâcher et jardin .  S'adr. à H.-
L. Tri pet , Pe t i l -Ponla u l ie r  2.

200 A louer une chambre  pouvant se
chauffe r, pour un monsieur. Ecluse 4.

A louer de suile un bel appartement
bien expo sé nu 1er étage , composé de 5
pièces avec grand balcon , cuis ine  avec,
eau , et olfiee ; jolies dépendances , part
à la buanderie et jouissance de jardin.
S'adr. rue de la Côle 1 i , chez M. Poncin.

220 Chambre  non meublée et part à
la cuisine. Parcs 50, au orne.

222 Petite chambre se chauffant, vue
sur la rue du Seyon , rue des Moul ins  36,
au 4me.

221 De sui te  une  jo l ie  chambre  meu-
blée , au soleil  et se 'chauffant , faub. du
Crêt 10, rez de-chaussée.

102 A louer de suile , a cinq minutes
de la gare, un beau logement , de quatre
chambres et dé pendances. Eau dans la
maison , belle vue sur la ville , le lac et
les Al pes. S'adr. Cassarde S, à Neuchàlel .

117 A louer dès à présent un appar-
tement confortable de 6 chambres et
dépendances. S'adr. au propriétaire ,
faub. du Château 0.

DEMANDES DE LOGEMENTS
175 Ou demandé ù louer pour la fin

de l'année , un appartement situé près de
la vi l le  et comprenant six chambres et
les dépendances nécessaires. Adresser
les offres au bureau de cette feuille.

CONDITIONS OFFERTES
2I7  On demande une femme de cham-

bre sachant coudre et repasser. S'adr.
rue de la Promenade noire 15, 3me.

224 On demande une domesti que
ajnnt du service et munie de bonnes
recommnndalians.  S'adr. rue du Seyon
28, 2me étage, à droite.

214 On cherche une bonne femmede
ménage pouvant  disposer d'une  partie
de la matinée et de la soirée. S'adr .
faub. du Lac 21. 1er élage.

Chez J. KliC OLÉ -BOIlVIER
tapissier ,

RUE DU SEYON.
Un buffet de service Renaissance, de

l'an 1670, restauré. .
Une pendule sty le Louis XVI 
D'occasion à vendre ou à louer , un

bon piano. S'adr. au magasin des sœurs
Lebmaiin, Neuchâ'el. <, 

Tl/TEMMINGER
Rue des POTEAUX 4, Neuchàtel.

100 enrtes «le visite lil  hogrnp hiées
sur carton mat ou glacé à fr. 2>60 et fr.
3 le cent.

PARQ.UETS
DE LA

F A B R I Q U E  M I L L E R - B R 1 D E L
GRANGES, Soleure.

gAmm^Tmims
DE I.A

lai&OÏÏ 3R çJ lUÏE?.-in?.ALÏ
B E R N E

REPRÉSENTANT

ADOLPHE RYCHIR , ENTREPRENEUR
Rue de l'Industrie

NEUCHATEL

185 Une dame offre une chambre et
la pension à une jeune lille qui voudrait
fréquenter le collè ge de la ville. Elle
pourra lui aider dans ses études et lui
donner des leçons de couture. S'adresser
chez Mme Bastardoz , rue Purry 4, nu
second , à gauche.

181 A louer , à un monsieur, une
chambre meublée , ancieni iegrande bras-
serie 38, au 1er.

Ib2 A louer , à un ou t lu ux messieurs,
une chambre meublée. S'adr. Grand' rue
10, au 3me.

160 A louer , pour un ou deux mes-
sieurs , une belle chambre se chauf fan t ;
vue ma gni f i que sur le lac et les Al pes.
Cilé de l'Ouest 5, nu second.

1 "7-i Chambre meublée , au soleil , rue
de l'Industrie 27 . nu second.

179 Deux chambres meublées mi non ,
rut ; de l 'Ecluse 41 ,.au 1er , à droite.

180 A louer pour Noël , au-
dessus de la ville , un logement de
3 chambres , eave el bûcher , eau
dans la cuisine. S'adr. au bureau
de celte feuille.

98 A' louer , à un quart  d 'heure de la
vil le , quel ques chambres meublées , avec
pension si ou le désire. Tivoli  8.

114 De suile , une  jol ie  cluimbre con-
fortablement meublée , se chauffant , pour
un monsieur. S'adr. rue du Seyon 13, au
second.

138 A louer , une chambre meublée S'a-
dresser pour la voir , de ô à 6 heures du
soir , Seyon 30. au 1e', à gauche.

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

977 Chambres garnies à louer , Cité de
l'Ouest 5. au 1er.

174 A louer un appartement de 8
chambres, cuisine et dépendances, remis
à neuf , au orne étage de ht maison n° 3,
rue de la Treille. S'adresser , pour le voir
et pour les condi t ions , au l"r élage de la
môme maison.
. 100 A louer une  chambre et un cabi-

net se chauffant , non meublé , faubourg
de l 'Hô p ita l  25. 

liïl A louer une  chambre meublée ,
rue de la Cave 3.

102 A louer de suile.  pour un mon-
sieur , une belle chambre confortable-
ment meublée , se chauffant. Vue éten-
due sur le lac . Le luirent) indi quera.

A remet t re , pour Noël , un appar tement
de -I pièces, avec dépendances. S'adr. à
L.-Paul Nicol cl -Perre t , Sablons 8, maison
Capt , Neuch àtel. . 

156 Belle chambre meublée , à louer
de suile à un homme rang é, rue de l'In-
dust rie 0, au I".

188 A louer une maison située à la
Bàln , au bas du vi l lage  d 'Auvern ie r ,
contenant un rez-de-chaussée , deux
caves et nu  j ardin.  Pour de p lus amp les
renseignements,s'adr. chez M"° Gui gnet ,
rue Sl -Monoié  8, Neuchàlel .

189 A louer avec la pension , unejol ie
chambre à deux li ls .  Oraloire 5, au 1er.

OFFRES DE SERVICES
Une f i l l e  de 15 ans , de ce canton et

qui suit  les deux langues , voudrai t  se
p lacer comme bonne d' enfant  ou poul -
ailler dans un ménage. S'adr, à Mme
Widnieyer , rue de l'Hôpital 14, au pre-
mier , derrière.

225 Une lucernoisequi parle les deux
langues , désire se p incer de sui le  pour
faire le ménage. S'adr. au bureau.

Une nourrice cherche une p lace poul -
ie 16 courant.  S'adr. à Mme Phil i ppe
Godet , I.oine i.



213 Une famille habi tan t  une des
plus grandes vi l les  du Rhin , cherche une
bonne d'enfants de toute confiance ,
ne parlant  que le français. Un bon trai-
tement esl asstiré. Adresser les offres
avec références et prétentions de salai-
re , sous les ini t iales JV. X .  663, à Haa-
senstein et. Vogler, à Sl-Gall. (II 663 G)

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
A. de Chambrier , à Bevaix , demande

un vi gneron pour cu l t iver  50 ouvriers
de vigne

Conditions : cul ture  et reeartage,
fr. 13 ; vendan ge , l'r. 3 ; prime par gerle,
fr. 2 ; trois pots de v in ;  logement avec
étables pour porcs et chèvres; p lantage
et jardin.

Un jeune homme désirant se vouer a
l'architecture pourrait  entrer de sui te
à l'atelier de la Société techni que, 17 ,
rue de l ' Industr ie , Neuchàtel.  H3300 N

206 Dans un rest aurant de la v i l le ,
on demande un jeune garçon de 16 à 17
ans, pour garçon d*office. Condil ions :
la tablée! le logement. S'adr. au bureau.

On demande de suile au magasin
Bickert , des ouvrières lailleuses , pour
travailler aux pièces.

195 On demande pour un magasin
de modes de la Suisse allemande, tine
ouvrière qui  connaisse bien sa profes-
sion. Entrée au ter novembre. Le bureau
indi quera.

168 Une per sonne de lou le  moral i té ,
connaissant le deux langues et le t ravai l
de bureau , désire se placer comme de-
moiselle de magasin ; elle s'occuperait
aussi de coulure ,si on le désire ,,et aide-
rait au ménage. Adresser les offres ,
franco , aux ini t iales  C. S. n° 121 , poste
restante , Neuchàlel .

177 Une jeune l i l l e  aimerait  t rouver
en vil le , pour le courant  de no vembre ,
une p lace comme demoiselle de magasin.
S'adresser au bureau de la feuille.

Place d'infirmier
L'hôpital  Pourtalès , à Neuchàlel , de-

mande de suite un infirmier protes'lanl ,
actif , in le l l i gent , parlant  l'a l l emand  et
le français , et m u n i  de bons cerlilicals.
S'adr.àM. Wavi-e , Int endant  de l'hôp ital

. : PPRENTISS AGES
Demande . d'apprenti.

Un garçon intelligent , de bon carac-
tère , pourrait entrer  comme apprent i ,
sous de favorables condi t ions , chez un
coiffeur d' une v i l l e  du canton d'Argovie;
il t rouverai t  l'occasion d'apprendre la
langue al lemande à fond. M 2987 Z

Un bon traitement est garanti .
Offres sous chiffr e U. 896, à l' ofïice de

publicité de Rodol p he Mosse , à Zurich.
On demande un appren t i  boulan-

ger, fort et robuste S'adr. à E Girar-
dier , boulanger , à Corlail lod.

178 On demande dans un magasin de
tissus en v i l l e , un jeune  apprenti .  Il sera
pay é dès le commencement. S'adr. au
bureau

Un jeune homme in te l l i gent , pourrai t
entrer de suile comme apprenti  rel ieur.
S'adresser au magasin de papeterie , rue
des Terreaux 5.

ORJETS PERDIS' OU TROUVES
Perdu en vi l le ,  samedi dans la mat i -

née , un jeune chien croisé du chasse ,
manteau blanc , une oreille blanche et
une noire ; collier en cuir avec une p la-
que gravée du nom du propriétaire  :
Vincent Baudois , batelier. Prière de le
remettre à M. Merz , batelier , à NeueluV
tel , contre bonne récompense.

On n perdu , d imanche après-midi , sur
la route do Colombier à. Rochefort , un
médai l lon  en or ;  la personne qui l'a
trouvé est priée de le rapporter à Vuu-
dijon , contre récompense.

La personne qui a échang é un panier
de boucherie est priée de le rapporter
chez MM. Vui th ie r , où el le  retrouvera
le sien.

AVIS DIVERS

Englisch Preaching
A Gospel Address having  spécial ré-

férence to theyoung,  will  be given (D.
V.) on Thursday evening, 12 oct , at 1/2
past 7, in the lecture Boom ,- 4, rue de
l'Orangerie by D. W. Wolston of Edin-
burg h.

AH arc cordially invited.

Les personnes qui désireraient
profiler de mes leçons sont averties
que je recommencerai celles-ci dès
le 10 de ce mois.

J. -M. GODET,
professeur de musique,

faub. du Lac 8, 1er élage.
Le soussigné se recommande pour le

coupage des choux et des raves
Déposer les commissions chez M. J.

Mollet , lai t ier , rue de l'Hôp ital , ou rue
du Neubourg 10. . Jos. GOBAT

219 Un honnête  homme disposant
du matériel nécessaire à un enc-avage et
au courant ,  de la mani pula t ion , pourrai t
trouver les fonds nécessaires à des achats
de vendange cel le année. De préférence
à Colombier ou environs. S'adr. au bu-
reau de la feu i l ' e.

Aux pères de famille
M. le professeur Roberti. à Ce-

vio (eanlon du Tessinj, prendrai t  en-
core quel ques jeunes gens en pension ,
qui désirent apprendre la langue ita-
lienne ; ils recevraient une très bonne
éducation.

Bonnes conditions , jo lies chambres.
Meil leures référencés chez
M. Alex. Dorer , à Zurich.
. L. Vanoni Pol yt , St-Gall.
¦ J. Schmidt , nég', Zug.
• Lomburdi , hôtel Posa , St Godard.
» Oswald , avocat , Wilisau, B 813

Emprunt à primes 1861
de la ville de Milan.

Tirage du 2 octobre 1876.
Séries tirées :

17, 180, 600, 1642 , 173 1. 1 764 , 1 780,
1855, 2044,230-1, 30*3, 5162, 3376, 3852,
3977, 4121 , 4306, 4387, 4441 ,4472, 4579,
465 1, 4676, 4056, 4058, 4980, 5043, 5060,
5150, 5287,5401, 5604, 5755, 5892, 599 1,
6843, 6857, 0864,. 0957, 6967, 7491 , 7793.
7866.

Une jeune  l i l l e  bien recommandée et
de bonnes mœurs, désire avoir des j our-
nées d'écurage , lavage , coutures , rac-
commodages après lessive , etc. S'adr.
au Plan 3, chez M"'0 Aubert.

MM. les propriétaires de vi gnes sur le
territoire de li» Coudre sont convo-
qués en assemblée générale pour mer-
credi pr ochain 11 octobre , à 3 h. du soir ,
salle d'école,pour délibérer sur la levée
du ban des vendanges.

Le secrétaire-caissier , L. LAVANCUY .

Société chorale
La reprise des rép ét i t ions devant  avoir

lieu très prochainement, le comité in-
forme les personnes qui  auraient  l'in-
tent ion de deven i r  membres actifs de
la Société , que Emile liissliiifi li-
braire se charge de recevoir les inscri p-
tions. II N

170 On demande un bon vigneron
pour cu l t ive r  envi ron  40 ouvriers  de
vi gne. S'adresser à M. A,0Droz , vi gneron
à Auvernier .

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Paris , le 7 octobre 1876.
La prochaine session des Chambres ne

sera probablement que d' une durée fort
courte.

Ou dil aussi que  le maréchal  de Jlnc-
Mahon ne transportera pas son séjour à
Vcrsaillc el restera à l 'Elysée , ainsi que
sa maison militaire.

— M le minisire de l'intérieur a profilé
des vacance s pour réunir  lesllivers docu-
ments relati fs  à la l iberté de réunion el
au droit d'association.

— Le congrès ouvrier , dans une de ses
dernières séances,- a nommé deux com-
missions chargées de préparer  des réso-
lutions déf ini t ives  sur la quest ion du tra-
vail des femmes cl sur celle des chambres
syndicales. L'assemblée s'est ensuite oc-
cupée de la question des conseils de pru-
d'hommes. On dit que les organisateurs
du congrès ont l ' in ten t ion  de prolonger
ceile réunion , qui  ne devait  durer que
jusqu 'au 10 oclobre. On annonce aussi
que le congrès sera suivi  d' un grand ban-
quet auquel  ass istcronl tous les ouvriers
délégués.

— Les a ffaires d 'Orient préoccupent
moins qu 'ail leurs l' op inion pub l ique  en
France, parce qu 'on csl convaincu que
noire gouvernement  se lient dans la plus
stricte neutralité désirée pur  tous.

Notre d ip lomat ie  cependant ne se dé-
sintéresse- pas des événements: elle fait
lous ses efforts pour tâcher de ramener
la paix ; mais il est très probable qu 'elle
ne réussira pas. On croit dans certains
salons poli t iques que c'est M. de Bismark
qui mène celle campagne , et que c'est
l 'Aut r iche  qui en p ayera les frais , en per-
dant  les sept mill ions d'Allemands de son
empire qui  s'en iront grossir la Grande-
Allemagne.

Kngusc , 9 octobre. — Les Monténé-
grins ont reçu du renfort ; 2500 hommes
ont a t t aqué  Moukht ar Pacha , le 'contrai-
gnan t  à se retirer à lu frontière.

Les Turcs ont eu 859 morts. Les Monté -
négr ins  ont eu 115 morts ou blessés .

ï_oii«l i-c8, 9 octobre. —Le  Tunes an
nonce que la Russie consent ù une confé
renec , A condi t ion  d' en exclure la Turquie

L'Autriche fail de l'admission de la Tur-
quie la condilion sine qua non de la con-
férence.

La Russie aurait  promis à la Roumanie
l'indé pendance .absolue, si elle permet le-
passage aux Iroupes russes. '

— Le Conseil fédéral a envoyé aux gou-
vernements al lemand el italien un mé-
moire établ i ssant qu 'une subvention de
50 millions pojir le Golhard esl nécessaire.
La Gazette nationale de Berlin doute que
le Parlement allemand soit disposé h faire
de nouveaux sacrifices.

— On annonce que l'évéque flerzog va
commencer sa tournée de confirmation.

Berne. — Un certain nombre de li-
bres-penseurs de Sl-Imier se proposent ,
dit la Tagespost , de convoquer une assem-
blée publi que pour discuter l'opportunité
de rompre complètement avec l'Eglise
proteslante et de refuser le payement des
contributions destinées à subvenir aux
frais du culte.

Fribourg. — La cour d' assises du
3" ressort , siégeant à Moral , a condamné
par contumace Pierre Michel, de Bœnigen
(Berne) , à 30 ans de t ravaux forcés , pour
brigandage el vol commis sur la personne
d' un négociant argovien lors de la fête
de Moral , et sa complice , Barbe Zurcher
(dite Dragonerlisi), d'Eriswy! (Berne), à
15 ans de la même peine ; les deux soli-
dairement aux frais du procès , el au paie-
ment au plaignant d'une indemnité de
15000 fr. Le nombre des blessures reçues
par ce dernier était de 13.

NOUVELLES SUISSES

— Nous apprenons que la Société de
matériaux de construction qui arrivera ,
au 31 décembre prochain , à l'expiration
de ses dix années d' exislence, a vendu la
briqueteri e  de la Maladière et les carrières
d'Hauler ive et de la Favarge à la Société
techniquede Neuchàtel. Nous sommes heu-
reux de voir assurée la cont inuat ion d' un
établissement industr ie l  aussi important ,
et dont l' existence intéresse le développe-
ment  de noire ville.

— Un bolide de taille moyenne a élé
aperçu de Neuchàlel  samedi soir 7 cou-
rant ,  à 9 heures , se dirigeanl du sud-est
au nord-ouest ; il projetait une vive lueur
bleue.

— Suivant  le National , les plans de la
gare de la Chaux-de-Fonds ont enfin reçu
la sanction définit ive du Conseil fédéral ,
et la compagnie du Jura-Bernois va se
mellre à l' œuvre celle année.

— I.c concert donné samedi soir par
l'Orp héon el le Frohs fnn avail réuni , mal-
gré une température encore 1res chaude ,
un public  nombr eux et sympathique.  On a
eu le plais ir de constater  de grands pro-
grès faits par ces deux Sociétés de chant ,
qui  ont élé exécuté avec beaucoup de pré-
cision el de sen t imen t , sous l'habile di-
rection de M. Munz inger , de beaux chœurs
de Beetho ven , Gewaj rt , Sainlis , etc. La
partie instrumentale de ce concert , un
quatuor de Schumann , était peut être d'une
facture Irop savante pour la majorité des
auditeurs. — Le produit  net de la soirée ,
desliné aux nécessiteux de la ville , s'est
élevé à fr. 340 environ.

X E & ' C M  AT El,

Expertise de lait du 6 octobre 1876
Noms des laitiers. Résultat au crémomètre

Jean Wefller 16 Oj O de crime
CU. Sentie n 10
(i. Venn'cr S «
Jean MallU 12
Jacob Knouli 15 •

DIRECTION DE POLICE.

193 Perdu pendant l'été, à Chasserai ,
un boutillon et un pelit portefeuille avec
poche en cuir vert foncé. Le rapporter
au bureau du journal contre bonne ré-
compense.

Une jeune chienne , manteau noir , les
quatre pattes blanches , portant  un col-
lier neuf avec une p laque sans nom ,
s'est rendue chez le citoyen Louis Amiet -
Perregaux, à Montmol l in , où l'on peut
la réclamer aux conditions d'usage.

Vendange !
. FERDINAND LANDRY s'occupera
comme les années précédentes du cour-
tage d'achats et ventes de vendange.
Son bureau est rue de la Prnmenade ,-
noire 5, au 3me.

Le Dr Favarger est de retour.

COURS DE DANSE
et bonne tenue

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

les personnes qui  voudront bien lui ac-
corder leur' confiance, qu 'il recommen-
cera ses cours annuels  le 10 octobre.

Prière de. se faire inscrire.

S. JEMREH'JD
COURTIER

Achat et vente de vendange.
On prendrait  encore quel ques mes-

sieurs pour la pension al imentaire , fau-
bourg du Lac 5.

Le soussi gné a l'honneur de porter â
la connaissance du publ ic  qu 'il s'est éta-
bli pour sou compte , et que dorénavant
il se chargera de lous les t ravaux  de
cave, fabrication et ré parai ion de ton-
neaux , promettant de faire tout son pos-
sible pour contenter ses clients.

KNEUBUHLEU , tonnelier,
EelnsH A5


