
Municipalité de Neuchâtel
Election complémentaire de quatre

membres du Conseil général .

Le bureau du Conseil général ,
Vu la loi sur les Communes et Munici-

palité , du 17 mars 1875.
Attendu que des 40 membres du Con-

seil général élus en mai 1875, trois onl
élé appelés aux fonctions de membres du
Conseil municipal , savoir: MM. Charles
Jacotlet , Charles-Auguste Clerc el Frédé-
ric-Auguste Monnier; qu 'un quatrième ,
M. Georges-Louis Quinche , est décédé , cl
qu 'il existe ainsi quatre sièges vacants :

Attendu qu 'aux termes de l'article 28
dernier alinéa de la loi sus visée , le bu-
reau du Conseil général est appelé à con-
voquer les électeurs municipaux de Neu-
thâlel-Serrières pour repourvoir les siè-
ges vacants ;

A r r ê t e :
A RT . 1"'. Des élections complémentaires

auront lieu les jours ci-aprés indi qués
pour la nomination de quatre membres
du Conseil général de la Municipali té de
Neuchâtel  ;

A RT. 2. Il sera procédé aux opérations
électorales conformément à ia loi sur l'é-
lection des membres du Grand-Conseil
du 19 avril  1871 ;

ART. 3. Les bureaux électoraux chargés
de délivrer les bullet ins de vole siégeront:

aj A Neuchâtel,  au premier élage de
l'hôtel de ville , le samedi 4 novembre 1876,
de 8 heures du malin à 8 heures du soir
el le lendemain dimanche 5 novembre , de
8 heures du malin k midi ;

bj A Serrières. à la mai son d'école , le
samedi 4 novembre , de 4 heures à 8 heu-
res du soir , et le lendemain dimanche 5
novembre , de 8 heures du malin à midi.

A RT . 4. Les bureaux de dépouil lement
se réuniro nt le dimanche 5 novembre , ù
midi, celui de Neuchâlel , à l'hôtel de ville ,
celui de Serrières, à la maison d'école ,
pour procéder au dépouillement du scru-
tin de leur .section re spective ;

ART. 5. Le bureau électoral el le bureau
de dépouillement de chaque section dres-
seront un procès-verbnl de leurs opéra-
lions.

A RT. 6. Le Conseil munic ipa l  est chargé
de l'exécution du présent arrêté , spécia-
lement de nommer les bureaux électoraux
et de dépouillement cl de rendre celle no-
minat ion publ ique au moins hui t  jours â
l'avance.

Neuchâlel , le 7 octobre 1876.
Au nom du bureau du Conseil général :

Le secrétaire . Le président.
A. BIOLLEY . A NDRI ê.

Ban des vendanges
L'assemblée générale des propriétai-

res n fixé le ban des vendanges au lundi
16 octobre 187(5.

Conseil municipal.

IMMEUBLES A VENDRE

A louer ou à vendre
M. Aimé Cballandes , propriétaire ù,

Fontaines , offre à louer ou à vendre une
montagne avec maison d 'habi ta t ion ,
jardins et prairie , lieu dit  l'Enclave.
Plus deux pâturages avec loges, l' un ap-
pelé le Cernil Renaud , et l'autre le Ro-
cheux , le toul situé aux Montagnes de
Cernier.

Pour visiter les immeubles , s'adresser
aux fermiers , et. pour les conditions , au
bureau d'affaires de M. Nuina Bour quin ,
à Fontaines.

A vendre deux maisons jumelles
comportant  chacune .2 pièces habita-
bles , cuisine et dépendances , p lus un
ja rdin. Si tuat ion très favorable , à dix
minutes  de la ville. S'àdr. à S. Jeanre-
naud , agent de change et courtier.

Le conseil administratif  de la Com-
mune de Hauterive informe les ama-
teurs, qu 'il vendra aux enchères publi-
ques , vendredi prochain 13 courant , à
'À h. après-midi , dans la maison de
Commune, la vendange de 34 ouvriers
de vi gne, blanc et rouge , aux conditions
qui seront lues au préalable.

Les propriétaires de vi gnes situées
sur le territoire municipa l , reçoivent en
même temps l'avis qu 'ils ont à se ren-
contrer au même lieu , i. l'issue de In
vente , atin d'arrêter le jour  de la levée
du ban.

Hauterive , le 7 octobre 1876.
Au nom du Conseil admini s t rat i f ,

__.f i secrétaire, A H KINZELY .

ANNONCES DE VENTE
242 A vendre : un lit à deux person-

nes eu noyer massif , sty le Louis XV,
presque neuf , avec sommier à ressorts ,
comme on en trouvera d i f f ic i lement  ici
un si bon et solide , un joli canapé en-
tièrement neuf , un lavabo , une table
ronde , une petite table de cuisine , qua-
tre chaises de cuisine et six chaises de
chambre , presque neuves , une table  de
nuit , un pelit fourneau k col.e, unit cage,
une glace el des cadres , de la batterie
de cuisine , etc. S'adr. au bureau de la
feuille.

A la même adresse, à remettre un
petit logement , jusqu 'à Noël.

MAGASIN DI PAPETERIE
Delachaux frères

S, rue des Terreaux S.
v Grand choix de papiers à let-

tres anglais et français, blancs
et teintes.

Reçu un bel assortiment de porte-
monnaies ordinaires et lins .

Porte-feuilles et carnets de
poche de tous formats et reliure s.

Encres de toutes  couleurs et quali-
tés, entre autres une encre à Copier
pour bureaux , qual i té  supérieu re.

Encre violette dite pour la
noblesse , en flacons de tout es gran-
deur».

Fournitures de bureau et d'éco-
le au comp let et du premier choix.

A l'occasion des vendanges
On offre à vendre des p ipes et. demi-

p i pes de 200 et 400 pots , neuves , n'ayant
content! que du :i |(3. Plus , deux ovales
de 700 et de 1000 pots , une quan t i t é
d'autres futail l es avinées en blanc et
rouge et en bon état. Futailles françai-
ses de toutes sortes , tonneaux  à chou-
croûte ' de toute s  grandeurs. Caisses
d'emballage rie toutes dimensions.Feuil-
les de maïs pour paillasses. Le tou t  à
des prix raisonnables. Chez L. Pillet , au
Neubourg n ° 26, il Neuchât el .

D'occasion à vendre ou à louer , un
bon p iano. S'adr. au magasin des sœurs
Lehmnnn , Neuchâtel.
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PRIX DE l'ABOSNIMEK T :
Pour un an , la feuille [irise au bureau fr. ?•—

exi.éd franco par la poste » 8.S0
Pour 6 mois, la feille prise au bureau » a.—

par a posle , franco • 5»—
Pour 3 mois, » » * î»80
Abonnements pris par la poste, ÎO e. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , » _ 5« 5_
Pour 6 mois, » 8»59

PRIX DES ANNOMOX8 :
0» 1 ù 3 ligllM, 50 c. l'e A à 7 , 75 c. Dn 8 li
gnes et au Holà , 10 c. la ligne onl., 5 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c.la Ire
fois cl 10 ensuite. Avis .le mort de fr. i à 1 .50.
P's'adr. au bur . 50 c. Indications écrites, 10 c.
— Dans la règle , les annonces se paient d'a-
vance ou par remhours. Réclames S0 c. Les
'innoncesreçues jusqu'à midi les lundis , mer-
credis cl vendredis paraissent le lendemain.

PARQUETERIE D'AIGLE
G. Colomb et C*.

Travaux de ciment , dallages, carrelages,
à prix réduits , des usines Teysseire

et C, «lu Boiroil , IVyon.
Choix d'une quantité inépuisable de

PAPIERS PEINTS
d'une des premières maisons de France.
Au détail , prix de fabri que, l.emise aux

entrepreneurs.

GILARDONI frères, à Altkircb
TUILERIE ET BRIQUETERIE.

Première maison de France.

Fonderie du Val d'Aosne
Ancienne maison Harbezat et Ce.

Entrepôt de vins î BdTgM?di!
Bordeaux , Champagne , etc.

ACiENT :
F. CTJSIN, rue de l'Orangerie 4.

Pour les vendanges
Livres à souche et cartes de vendange.

Grand assortiment de feux d'arti. iee.
Dé pôt d'une fabri que. Remise pour-

marchands.
Chez H. E. Hcnriod , papeterie, 6, Pla-

ce du Port , à Neuchfitel.

Extrait de la Feuille officielle
— Les créanciers et intéressés inscrits

au passif de la masse en fail l i te du citoyen
François-dit-FélixTicrcin. auberg iste , pré-
cédemment domicilié à Cernier , actuelle-
ment à Besançon , sont péremptoirement
assi gnés à comparaî tre  devant le t r ibunal
de cette fail l i te , qui siégera a l 'hôtel du
district à Fontaines , le samedi 28 octobre
courant , dès les 2 heures après-midi, pour
continuer la l iquidat ion des inscriptions
et suivre aux errements de la faillite.

— Bénéfice d ' inventaire  de Ch.-Alexan-
dre D'Epagnier , époux de Elise née Ceis-
selcr , ori ginaire de Neuchâlel , en son vi-
vant i n s t i t u t e u r  à Marin, décédé à Thieile ,
le H septembre 1876. Inscriptions au greffe
de la juslice de paix de Sl-Blaise , jusqu 'au
samedi -1 novembre 1876, à 5 heures du
soir. Liquidation à l'hôlel de ville île St-
Blaise , le lundi  6 novembre 1876, dès les
9 heures du malin.

— Bénéfice d'inventaire de Ch. -Daniel
Nif feneek cr , ori ginaire de Wavre , cul t iva-
teur ù Glcnoimislon (Australie),  où il est
décédé le 18 mars 1875. Inscriptions au
greffe de la juslice de paix de St-Blaise ,
jusqu 'au 10 janvier 1877, à 5 heures du
soir. L iqu ida t ion  à l'hôtel de ville de Sl-
Blaise. le jeudi  11 janvier  1877, dès les 9
heures du malin.

VENTES PAR VOI E D'ENCHÈRES

La Direction des forêts et
domaines de l'Etat fera vendre
par enchères publiques, le sa-
medi 14 octobre 1876, à 3 h,
après-midi , à la maison de
Commune de Bevaix, la récol-
te des vignes de l'Abbaye.

Neuchâtel , 10 octobre LS76.
L 'inspecteur, H. Bitxotf .

PÉPINIÈRES DE CHALEX
p rès Aigle.

Quel ques milliers de thuya orienta-
lis de 0,50 s. 1 mètre de haut , k trans-
planter cet automne et à vendre par
centaines , à prix très modérés.(H3(il7 L")

Toiles blanche et rousse
Confection d'objets en laine. Flanelles

en couleur . Coutil pour lit , foulards en
soie et satinés, coton et laine à tricoter ,
chez F. Wayaut , k Boudry. (H :-13g5 N)

2'dM A vendre une grande enge en
bon étal.  S'adr. à Louis Elser , Pertuis-
du-Sau lt u" 12. 

FOI PRESSOIRS-
Huile de pieds de bœuf

Se vend an marcanln Des-
sonslary el Landry, .rue «lu
Tenipfe-nenf. Neuchâtel.

Poids et balances Grabhorn
A l'occasion du changement des poids -

et mesures ordonné par la loi fédérale ,
M. F. Scholl , successeur de MM. Grab-
horn et Scholl , à Genève , a établi un
dé pôt général de balances pour l'or , ba-
lances de lout  genre pour magasins,
ainsi que des séries de poids métri ques ,
chez M. Albin  Gniuand , essayeur juré,
bureau de contrôle de Neuchâtel.



MACHINES A VAPEUR VERTICALES
D __JC^___#a  ̂ 4 DIPIJ0M::BS B'HONNEUR
H _C_]_l4______ __« Médaille d'or et grande médaille d'or 1857.
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Progrès à Vienne 1873

§ v__m___li___Hff Membre du Jury 1875.
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co s^s

,ys
^r?E-_B_Hj^ m i e r venu , s'app li quant  par la régular i té  de leur marche

" - CHAUDIÈRES (assurée par le régulateur Andrade) et leur stabiliié parfaite,
w iM xri osiBiis à, toutes les industries , au commerce et à l'agriculture .
« Nettoyage facile J. HERMANN LAGHAPELLE,
?J Envoi franco du _, _, . ' •> T-, » T. .

PROSPECTUS I> _TAIT.:.é. ï4 _ ,  rue ri« 1 aubourrj-Poissonnière , a PARIS.

EXPOSITION
DE MACHINES AGRICOLES

DE J. RAUSCHENBACH , A SCHAFFH QUSE :
Ituttoir* à bras, montés en fer et en bois , avec ou sans-secoue-paille, pouvant êlre

emp loy és pour toutes les céréales.
Battoirs avec manège, pour un cheval ou un bœuf ,

» » pour 2 on 3 chevaux.
llàclie imille à S couteaux. — Coupe-racines. — Fouleuses à raisin

Dépôt chez J.-R. GARRAUX et. CLOT1U, faub. du Crét 21 , Neuchâtel .

MAGASIN ISAAC WERTHEIMER
en face du Temple-neuf , maison de MM. Wuilhier 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 irréprochable et d'une solidité ,  garantie
seront vendues à des prix à délier toute concurrence.

Assortiment comp let en robes, châles, toiles fil et colon. Nappages , tap is de
table et tap is i. l'aune depuis fr. N20.

LE MAGASIN J.VILUNGER
rue de l'Hôpital

Rappelle à sa nombreuse clientèle qu 'il vient de recevoir un grand assortiment
du lainage en tous genres pour dames et. enfants.

Lingerie.'soierie, cravates, ganterie, corsets, tabliers al paga et moirés ,
camisoles et caleçons laine et. coton , faux-cols , mercerie et quincail lerie.

Grand choix de chaussures chaudes en tous genres. 

AD magasin de M. F. Calame
Successeur de Borel-Wittnauer.

Farine lactée de H. Nestlé.
Lait condensé de la Anglo-Swiss

Company à Cham.

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 buebilles , 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'Inde 5. 218

Vente au plus offrant
d'un solde de marchandises diverses,
soit lingerie , bonnetterie , tap isserie et
bijouterie.  La vente commencera mardi
10 courant , k 9 h. p lace du marché, sous
le Cercle l ibéral , Neuchâtel.

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

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

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

Bijouterie d'Allemagne
Dépôt chez M. Perret-Mai Ilot , rue de

l'Industrie 15.
A vebdre une fouleuse, chez S.

Rothlisbereer .' à Serrières.
Se méfier des iiiiUutiOMM el con-

trefaçons

JUGEMENT
du Tribunal civil de la Seine du S mai 1S75

Dentifrice Anathérine
du i»r jr.-e. POPP

médecin-dentiste de la Cour impériale
et royale d'Autriche.

! ! «O ans de succès ! !
Pour remplir les dents creuses

Il n 'y a pas de meil leur ni de plus effica-
ce remède que le plombage, que toute
personne peut introduire , el sans aucune
douleur , dans la dent creuse , lequel s'atta-
che alors fixement aux dents aliénantes et k
la gencive; celte dent sera préservée dans la
suite et exempte do douleurs.

L'Eau dentifrice anathérine
est le meil leur  préservatif contre les maux
de dents et de la bouche , se i tù .  faire dispa-
raître la mauvaise odeur de la bouche , ar-
rête les progrès de la carie , consolide les
dents ébranlées et fortifi e les gencives.

Par l'usage journalier do cette eau , on
peut empêcher la plus grande partie dos
maladies des dents et de la bouche.
Pâle anathérine pour la bouche
pour nettoyer , fortifier, conserveries dents ,
enlever lo tartre et lu mauvaise haleine.
Prix de la boite fr. Il ; en paquet 80 c.

Poudre dentifrice végétale
purifie les dents , infime quand le tartre com -
mence k s'y attacher ; elle blanchit l'émail
et rend aux dents leur couleur naturelle.

AVERTISSEMENT !
Toutes les contrefaçons de l'eau dentifrice

anathérine spéculent sur la bonne foi du
public et ont fait beaucoup de tort ou bien
n 'ont produit aucun elfel ; c'est pourquoi je
tiens À prévenir le public de l'achat de pa-
reilles contrefaçons.

»'' .¥.-<_ POPP.
Médecin-dentiste de la Cour im-

(II 1381 X) périale et royale de Vienne.
Se trouvent seuls véritables k NeuchAlel ,

Barbey et Comp., rue du Seyon, E. liuulor
pharmacien , ancienne pharmacie Matthieu ,
Croix du Marché.

FROMAGES
Les personnes qui désirent ache-

ter du très bon fromage de Gruy ère ,
ainsi que de la fromagerie du So-
liat , sont priées de s'adresser au
soussi gné qui a en cave, à Corlail-
lod , des pièces de loule grandeur ,
au plus juste cours du jour.

A l'occasion des vendanges
el vu les nombreuses demandes qui
arrivent , les amateurs sont pries
de nous indi quer au plus lot quelle
quantité ils désirent qu 'on leur en
réserve.

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

Beaujolais fins
Des années IStiô , 1870, 1874, k fr. 1.20
c. la bouteille, par caisses de toutes
grandeurs , exp édié franco k domicile ,
chez H.-L. Otz , né gociant , à Corlail lod.

A la même adresse , une collection de
vins crus de Bordeaux, en bouleilles ,
des années 1863 et 1870, de fr. I «50 à
fr. 6 la bouteille.

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

toile de fil suisse
pour trousseaux et ménages

-fl-i -gnsin spécial 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, Neuchâtel.

Rinsoz lils. -- Comestibles
Petits fromages de Paris et L)'on ,char-

cuteri e line de Dijon , saucissons de Bo-
logne et Milan , volailles de Bresse , gi-
bier , poissons dii lac et marée , etc., etc.
Exp édit ion sur commande.

AVIS
A vendre 4 petits vases ronds de 8 à

900 pots , k un prix raisonnable. S'adr.
au bureau de la feuille , qui indiquera.

240

F. DEHN, tapissier,
rue du Seyon, 26,

Se recommande au public de la ville et
des environs pour tout ce qui concerne
son état : articles de literie , sommiers,
matelas, canapés, etc. — Choix de crin
animal et végétal , laine, etc. — Il se re-
commande atissi pour toutes les répara-
tions coucernant son état , chez lui ou à
domicile.

A la même adresse, k vendre un divan
mécani que , un canapé usagé et une
commode. — Prix très modelés.

A_f8or<iment de bondes en tous
genres, chez Fritz Nicolet lils , Hocher
20..

Les pilules antichlorotiqnes
Des docteurs Droz

préparées par H. Perret , p harmacien, à la
Chaux-de-Fonds, acquéreur de la formule et
successeur, sont recommandées aux person-
nes qui souffrent des pâles couleurs, de
l'anémie, de faiblesse constitutionnelle et
des désordres physiques qui  en sont la
conséquence. Le long succès dont a joui
jusqu 'à présent ce médicament , le recom-
mande tout particulièrement aux personnes
atteintes des maladies citées .p lus haùt.

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

Au Locle, à la pharmacie Tlieiss.
A Neuchâtel , chez M. Baillet , pharmacien
A Fleurier , chez M. Andréa;
Dans lé Jura bernois, à St-Imier , chez M.

Kœlschet , pharmacien. H 3013 N

GRAi DEBALLAGE
DE

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

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

1»30 à 6 par aune ; pour petits rideaux ,,
de 70 cent , k fr. 5. Mousseline et jaco-
nas unis, de 80 e. à fr. 2 ; couvertures
de lits , fr. 6' à 9.50 la p ièee; tap is genre
liloehé , pour tables, chaises , commodes,
etc. Mouchoirs linon-baptiste et en toile
de fil en très belle et bonne qual i té , de
fr. 6 À 25 la donz. ; mouchoir s linon-
baptiste brodés , de fr. 5à 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 ; j u-

pons brodés, de fr. 6»50 à 35 ; caleçons
pour dames , à plis , de fr. 1»S0 à 3.50 ;.
caleçons brodés , de fr. 3 à 5 ; chemises
de jour pour dames , de fr. 2»î>0 à 3i50;
Chemises de jour brodées, de IV. 3>50 à
5; chemises de nuit  pour dames , de fr.
4 à 15 ; sous-taille de fr. 7»70 à 10; che-
mises, caleçons, jupons , tabliers , bave-
rons , guimpes d'enfant.

Robes longues, portefeuilles, robes d'en-
fant  en p ique blanc, avec broderies.

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

Cols unis , toile de lil à fr. I ; man-
chettes unies , toile de lil , à fr. I la paire;
cols toile lil , unis à ourlets à jour, de
fr. 1»30 à fr. 3 la p ièce. Parures brodées
de fr. 2 à lo.

Nouveau genre de faux-cols en toile
de lil , à fr. 4: Manchettes en toile de fil,
à fr. 12 par 12 paires ; devants  de che-
mises en t o i ledu  lil , de 70c. à f'r.4 pièce.
Devants bro dés de IV. 1.50 à 14 pièce.
Une grande part ie  de coupons brodés,
pour grands et pet i ts  rideaux , ainsi
qu 'une partie de jolis coupons en ban-
des et entredeux brodés , se vendront à
très bas prix.

.1. ZUBEl.BUHLER ,
fabricant de broderies et lingerie,

' à Zu ranch.
La vente ne durera que ju squ'à samedi

le 14 courant.

Chez Torti-Gnsel
au bas du Mail , de belles petites chemi-
nées à la Désarnod , garnies en marbre,
cheminées capucines , cheminées Modil-
lon , de grandeur et qualité de marbre
différentes. Monuments  funèbres , des-
sus de meubles , lavoirs avec ou sans
dossiers , etc. — Prix raisonnables.



On demande à acheter , de rencontre,
un petit billard dans de bonnes condi-
tions. Adresser les offres par lettre au
comité du cercle Libéral , à Colombier .

On demande a louer ou à acheter une
poussette de malade. S'adr. chez
K. Gallmann , sous le Cercle libéral , ru-
P II H rie.. Halles.

A AMODIER

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

ne, on offre à amodier au Grand-Chau-
mont MU domaine qui suffit à l'entretien
de 4 vaches tonte l'année. Pour les con-
ditions , s'adresser à AI. Auguste-Aimé
Perrin , an Grand-Savagnier.

OFFRES DE SERVICES
238 Une personne de la Suisse fran-

çaise , sachant parfaitement la cuisine ,
cherche à se placer pour diri ger un pet it
ménage ou comme femme de chambre.
S'adr. rue des Epencbeurs 11 , au 3me.

231 Une jeune personne qui sait faire
une bonne cuisine ordinaire et les ou-
vrages domestiques , et qui parle alle-
mand et français , voudrait se placer
comme cuisinière ou femme de chambre;
entrée tout de suile. Le bureau de la
feuille indi quera.

230 On cherche à placer , pour le 1er
novembre , une jeune personne .de toute
morali té , munie de bons certificats , soil
comme femme de chambre ou pour ser-
vir . Cette personne est, en service de-
puis quatre ans et change de p lace pour
se perfectionner dans le français. S'ad.
au bureau de cette feuille.

Une jeune baloise désirant se perfec-
t ionner  dans la langue française , cherche
une place comme bonne d'enfant ou
pour tout  faire dans un ménage. S'adr.
chez Mme Brunner , res taurant  du Bœuf
à Colombier.

Une li l le  de lh ans , de ce canton et
qui sail les deux langues», voudr ait  se
p lacer comme bonne d'enfant ou pour
aider dans un ménage. S'adr. à Mme
Widmey er , rue de l'Hôp ital  14, au pre-
mier , derrière.

225 Une lncernoise qui  parle les deux
langues, désire se p lacer de suile pour
faire le ménage. S'adr. au bureau.

Une nourr ice  cherche une p lace pour
le 1(5 courant .  S'adr. à Mme Phil i ppe
Godet , Boine 4.

Une honnête jeune l i l l e  d' une  bonne
famil le  de Lucerne , connaissant  lous 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 canton.
S'adr . aux initiales B. M. n° 45, k l'agen-
ce de pub l ic i t é  II.  Blom, à Berne.

lil 'i Un jeune homme de24a.is , pour-
vu de bons cerl i l icals , qui connaît  les
soins à donner aux chevaux et les Ira-
vaux de cave , désire se p lacer comme
cocher ou portier.  S'adr. posle restante,
Neuchâlel , sous les in i t i a les  S B.

199 Un e personne d'Age uni r deman-
de une p lace pour (ont  faire dans un
petit  ménage. S'adr. à l'é p icerie Déma-
gistri , rue des Moulins.

Une l i l le  a l l emand e  qui sail faire un
bon ordinaire voudrait  se p lacerde suite,
Bons certificats. S'adr . à Mme Weber.
ruel le  Breton 1.

OBJETS PENDUS OU TROUVES
Perdu eu v i l l e , samedi dans la mati-

née , un jeune chien croisé île chasse ,
manteau blanc , une  oie i l le  blanche et
une noire ; collie r en cuir  avec une pla-
que gravée du nom du propriétaire :
Vincent llnudois , batelier. Prière de le
remettre  à M. Mcrz , batel ier , k Neuchâ-
lel , contre bonne récompense.

On a perdu , di manche après- midi , sur
In route de Colombier à Roehefort, un
médail lon en or ; la personne qui l'a
trouvé est priée de le rapporter à Vau-
dijon , contre récompense.

193 Perdu pendant  l'été , i. Chasserai ,
un boutil lon et un peti t  portefeuil le avec
poche en cuir  vert foncé. Le rapporter
au burea u du journal  contre bonne ré-
compense.

Une jeune chienne, manteau noir , les
qua t r e  [mîtes blanches , p ortant un col-
lier neuf avec une  p laque sans nom ,
s'est rendue chez le citoyen Louis Amiet-
Perregaux , à Montmol l i n , oît l' on peut
la réclamer aux condit ions d'usage.

A LOUER

234 A louer , de suite , une chambre
meublée, Ecluse 12; s'adresser au 1er.

235 A remettr e pour Noël , à des per-
sonnes tranquilles , une grande chambre
et un cabinet avec cheminée , non meu-
blés. S'adr . Grand' rne 9, au 3me.

228 A louer , pour Noël , à, Cornaux ,
un logement composé de 3 pièces avec
cuisine , cave et galetas. S'adr. à M. Bri-
bant , à Cornaux.

226 Chambre non meublée , indé pen-
dante , Ecluse 20, au 3me.

A louer , pour Noël , à Rouge-Terre
près St-Blaise, deux logements de 2 et 3
chambres , avec cuisine et dépendances.
S'adr . à Jean Noséda , entrepreneur , à,
Hauterive.

A louer de suile , à Port-Houlant , un
petit logement de deux pièces et cuisine.
S adr . en l'élude du notair e Guyot , place
du Marché 8. à Neuchâtel.

A louer , à part ir  de Noël prochain ,
au faubourg de la Maladière , une maison
comprenant 22 chambres et dé pendan-
ces. Celle maison peut être divisée en
plusieurs appartements , au gré des ama-
teurs. S'adr. au bureau de la Société
techni que , 17 Industrie. (H 3326N)

A louer , pour Noël prochain ou de
suite si on le désire , un bel appartement
de cinq pièces et dépendances , rue de
l ' Industr ie , à Neuch âtel. — Eau et gaz.
Vue du lac. S'ad . en l'élude de M. Guyot ,
notaire , place du Marché 8, à Neuchâtel.

23b' A louer , un appartement  de six
chambres , avec dé pendances et petit
jardin.  S'adr. au bureau d'avis.

A louer une chambre meublée pour
des coucheurs. S'adr . à Mme veuve
Oehen , rue Fleury.

972 A louer , à Corlail lod , pour Noël
1870, ou môme suivant  convenance dès
le 1er octobre prochain , un logement en
bon état d'entretien. S'adr. k Mlle Hen-
ry -Bonhôte , à Corlaillod.

A remettre , pour Noël ou p lus lot si
on le désire, un logement composé de
trois chambres , cuisine , cave et galetas.
S'adresser à M. Edouard Baehelin. à
Auvernier.  

A louer pour du suile deux logements
dans la maison Bach , à Beauregard 2.
S'adr. chez M. Alfr ed-Louis Jacot , agent
d'affaires , Poteaux A.

220 Chambre non meublée et part à
la cuisine Parc? 50, au 5me.

222 Petite chambre se chauffant, vue
sur la rue tin Se) on , rue des Moul i ns  36,
au 4mc.

221 De eui i e  u n e  jol ie  chambre meu-
blée , au soleil et se chauffant , faub. du
Crêt 19, rez de-chaussée

100 A louer , pour un on deux mes-
sieurs , une belle chambre se c h a u f f a n t ;
vue magnif i que sur le lac et. les Al pes.
Cité de l'Oticsl 5, au second.

977 Chambre» garnies à louer , Cilé de
l'Ouest. 5. au 1er.

174 A louer un appar tement  de 8
chambres , cuisine et dé pendances , remis
à neuf , au orne étage de la maison n" 3,
rue de la Treille. S'adresser , pour le voir
et pour les condit ions , au 1er étage de la
même, maison.

DEMANDES DE LOGEANTS
227 On demande k louer , à la Grand' -

rue ou à proximité , nue.  chambre sèche
et au besoin sans vue , d'un accès facile,
pour dé poser des meubles. S'adresser nu
bureau d' avis.

CONDITIONS OFFERTES
On désire pour la lin du mois une lille

connaissant le français et l' allemand si
possible , et sachant faire un bon ordi-
naire , aiusi que les chambres et lout ce
qui se rapporte à l ' in tér ieur  d'un ména-
ge. De bons rensei gnements seront exi-
gés. S'adr . à Mad. de Jongb , k Morat ,

.qui .rensei gnera.
232 Une femme de chambre active

et connaissant son service , trouverai t à
se p lacer de sui le.  Condi t ions  favorables
Le bureau ind i quera.

239 Ou demande pour le 1er novem-
bre, une domest ique parlant français et
connaissant le service d' un ménage soi-
gné. S'adr. rue St-Honoré 8, au second.

217 On demande une femme de cham-
bre sachant coudre el repasser. S'adr.
rue de la Promenade noire 15, 3me.

22i Ou demande une domestique
ayant du service et. munie de bonnes
recommandations.  S'adr. rue du Seyon
28, 2me étage , à droite.

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

PLACES OFFERTES ou DEMAN DÉES

ON DÉSIRE
placer une  f i l l e  de 14 ans dans une fa-
mi l le  honorable  de la Suisse française
pour apprendre la langue , soit en
échange ou comme aide dans le ménage.
S'adr. sous les chiffres K. B , à l'agence
de pub l i c i t é  Ilaasciiste in et Vor/ lc r, à So-
lett rc. ( H '. .3 S)

On demande uu homme de loule con-
fiance , parlant  français , sachant soigner
un cheval , connaissant la cul ture  d'un
ja rdin et pou vant  être occup é dans l'in-
térieur de la maison. S'adr. à M. F. de
Jong b , à Morat , qui indi quera.

oooooooooooooa
rt Une fami l l e  demeuran t  à Zurich , Q
A demande une domestiquefran- A
x çaise sachant faire la cuisine et I
0 pouvant  s'occuper de deux jeunes 0
Q enfants.  Inutile de s'adresser sans Q
O

ies meilleures références. Offres A
A sous chiffr e H. 908, à l'office de T
v puhlicité de ifodolpîie Mosse, Zurich, U

8 
(M 3030 Z) Qooooooooooooo

A PPRENTISSAGES
On demande un app ren t i  boulanger ,

fort et robuste , avec preuve de moralité.
S'adr. k Zumbach , boulan ger , rue du
Bassin 8, à Neuchâlel.~7Dëmande d'apprenti.

Un garçon intelligent , de bon carac-
tère , pourrai t  enlrer  comme apprenti ,
sous de favorables conditions , ebe« un
coiffeur d'une vi l le  du canion d'Argovie;
il t rouverai t  l'occasion d'app rendre la
langue al lemande à fond. M 2987 Z

Un bon trai tement est garanti.
Offres sous chiffre U. 890, à l' office de

publ ic i té  de Rodol phe Mosse, à Zurich.
178 On demande dans uu magasin de

tissus en vil le , uu jeune apprenti.  Il sera
pay é dès le commencement. S'adr. au
bureau

AVIS mvicits
Compagnie des chemins de fer

111. LA

Suisse-Occidentale
Paiement de l'intérêt des obligations

Jougnc-Eclépens.
Le coupon d'obli gation n "20, échéant

le 16 octobre courant , sera pay é sans
frais , dès celte dernière date:  à Neu-
châtel, chez MM. Pury et Ci0 , ban-
quiers. ' H 3023 L

Lausanne , le 5 octobre 1876 .
IM Direction,

138 A louer , une chambre meublée . S'a-
dresser pour la voir , de 5 a 6 heures du
soir , Seyon 30. au 1", a gauche.

25 Chambre meublée à louer rue du
Môle 6, au Sine. •

191 A louer une chambre meublée ,
rue de la Gare 3.

192 A louer de suile , pour uu mon-
sieur , une belle chambre confortable-
ment meublée , se chauffant.  Vue éten-
due sur le lac . Le bureau indi quera.

lof. Belle chambre meublée , à louer
de suite à un homme rang é, rue de l'In-
dustrie 9, au 1".

188 A louer une maison située à la
Bàla , au bus du village d'Auvernier ,
contenant  un rez-de-chaussée , deux
caves et un jardin. Pour de p lus amp les
renseignements ,s'adr. chez M"* Guignet,
rue St-Honoié 8, Neuchâtel .

189 A louer avec la pension , une jolie ,
chambre à deux lits. Oratoire .r> , au 1er.

Places demandées :
1° Une brave et intel l i gente lille de

22 ans, qui sait bien repasser et com-
prend un peu le français , demande pour
se perfectionner dans le français , une
place de repasseuse ou autre de ce
genre. Prétentions modestes.

2° Une jeune li l le  bien élevée , qui
surtout s'entend très bien à soigner les
enfants , désire avoir une p lace de
bonne, avec l'occasion d'apprendre à
fond le français qu 'elle comprend déjà.
Elle sera peu exi geante.

•V D ép lus cherchent des p laces : une
habile tailleuse pour, dames, femmes de
chambre,  etc., entr 'aiitres des emp loyés
et domesti ques de tout  genre.

Places offertes pour jeunes tilles
parlant  le frança is comme bonnes d'en*

i fanls dans la Suisse al lemande et en
Allemagne , où elles auront  l'occasion
d' apprendre l'allemand.

Pour informations, s'adr. à G. Fischer ,
usent. Neuenu a.-se I lli." Berne.

210 Une jeune femme pourvue de re-
commandations ,  désirerait se placer
comme nourrice. S'adr . an bureau.

190 On cherche une bonne fami l le
dans laquelle une  jeune li l le  pourrait
être reçue avec, la facilité d'apprendre
le français et le ménage. Dé poser les
offres au bureau d'avis.

198 Un homme d'âge unir , l r __  re-
coinmi.ndi.ble, qui  connaî t k fond les
travaux de jardin et de campagne, sait
soigner le bétai l ,etc., voudra i t  se p lacer
pour le mois prochain ou p lus tard ,
dans une honorable famil le .  Le bureau
du journal  indi quera.

2il Un jeune homme de 25 ans, par-
lant  les deux langues et muni  de bons
certificats , désire trouver une p lace de
cocher jardinier , ayant déjà servi dans
de grandes maisons . S'adr. au bureau.

237 Un garçon de 10 ans, très-intelli-
gent , cherche une place dans un maga-
sin comme apprenti de commerce , con-
tre pension et logement. Il peut entrer
de suite ou le 1er novembre prochain.
S'adr. au bureau de celle feuill e.

Une jeune et honnête lil le désire se
placer comme nourrice. Pour rensei-
gnements , s'adresser ù Mll e Ilaa 's, sage-
femme , k Jlorat.

100 Un jeune homme in te l l i gent , âgé
de 18 ans , désire trouver une place de
cocher ou valet de chambre. S'adresser
au bureau.

A. de Chanibrier ,à Bevaix , demande
uu vi gneron pour cul t iver  50 ouvriers
de vi gne.

Conditions : cul ture  et recartage,
fr. 13 ; vendange, fr. :.; prime par gerle,
fr . 2 ; irois pots de vin logement avec
élables pour porcs el chèvres ; p lantage
et jurd i i i .  

I9."> On demande pour ùTï magasin
de modes de la S.iisse a l lemande , une
ouvrière  qui  connaisse bien sa profes-
sion. Entrée au 1er novembr e.  Le bureau
indi quera.



BIBLIOTHEQUE
en location

Nous recommandons d' une
façon loule particulière aux fa-
milles cl en général à lou le per-
sonne amaleur de bonne lectu-
re , noire cabinet littéraire qui
vient d'être entièrement réorga-
nise et augmenté de quel ques
cents bons ouvrages.

S'adresser pour les abonne-
ments et pour lous rensei gne-
ments à noire succursale de
détail , Terreaux 2.

DELACHAUX frères.

./WHS
Le poste de servant du Cercle nalio -_

nal étant , vacant  pour le 1er jan vier
1877, par su i t e  de la démission honora-
ble du t i t u l a i r e  actuel , les personnes
disposées k remp lir  celle p lace doivent
s'adresser j usqu 'au 20 novembre pro-
chain à M. N . Grcther , rue de la Prome-
nade-noire ô, Neuchâlel.  Le comité.

ATTENTION
L 'individu , auquel  une personne ano-

nyme a adressé une let tre p ortant ,  le
timbre d'Hautcrive du 9 octobre cou-
rant , inv i t e  celle personne â se faire
connaî t re  à lui .  

MÏÏî. Elise Vassaux , ta i l leuse ,
Evole t'y , te recommande à sa clientèle
et au publ ic  eu général pour t o u t  ce qui
concerne son état: robes, confections ,
etc. Ouvrage prompt el soi gné.

Une française forte et robuste , s'offre
pour récurer , laver et faire n 'importe
quel ouvrage. S'adr. rue des Moul ins  13,
chez Lavanchv.

POUR PARENTS
Une famille respectable , de la vi l le

prendrait en pension deux ou trois jeu-
nes gens fréquentan t les collè ges ou
l'académie. Condi t ions  favorables. S'a-
dresser au bureau de là  Feuille d'avis .

M. Jaberg , instituteur à Langenihal ,
Berne, recevrait en pension pour la lin
d'octobre , un jeune garçon de la Suisse
française. Le. nombre de. ses pension-
naires est restreint à deux. Bons soins.
Surveillance des études. Prix modéré .
Occasion de fré quenter  un bon collè ge
avec école moyenne où s'ensei gnent les
langues al lemande , française , ang laise,
latine et grecque.

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

J. -M. GODET,
professeur de musique ,

faul) . du Lac 8, d cv étage.
Le soussi gné se recommande pour le

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

Mollet , lai t ier , rue de l'Hô pital , on rue
du Neu bourg JO. dos. GO HAT

Vendange 1
FERDINAND LANDRY s'occupera,

comme les années précédentes du cour-
tage d'achats et ventes de vendange.
Son bureau est. rue de la Promenade-
noire 5, au 3me. 

Danse publique £ï$US
du Soleil k Cornaux.

Danse publique SSS
Bilter l i , à Fah y. Bonne musi que et bonne
réception.

Hôtel des XIII cantons
PESEUX

Dimanche 15 octobre , danse. Bonne mu-
si que.

, r , Ainsi que les journaux  russes l' ont
annoncé en ju in  et en j u i l le t  dernier,  l'c-
lablissei U cnl d 'hor t icul t ure  de Bardel frè-
res , Phi l ippe  et Frédéric , de N euchâlel ,
établis  à Vars ovie , vient  de recevoir de
Sa Majes té l' empereur  de loules les Hus-
sies , par l' entremise du ministère, a l' a-
dresse de Philipp e Bardet. l'aine îles deux
frères , une médaille el le ruba n de l'ordre
de SI. Slanisbis. pour services d'ulilité
rendus à l'horticulture et k l'arboriculture
dans les Eta ts  de Russie .

R. BARRELET , agent de change et courtier ,
Î7 faubourg du l.ac 27.
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Ki»sn»«,9 octobre. — Dokowitch avec
4000 Monténé grins esl en marche pour
barrer la route aux renforts que Monkh-
(ar pacha attendait de Moslar. Il a a t ta-
qué Sjubi gné. Le combat engagé avec
Moukhlar  pacha dure encore. On dit que
les Monténé grins ont l' avantage.

IiOntlres, 10 octobre. — Une lettre
de M. Gladstone insiste vivement sur la
nécessilé'de la convocation du Parlement
afin dé ju ger de )n politi que du gouver-
nement , laquelle continue à èlre opposée
aux vœti x du pays.

Vienne, 9 octobre. — M a l gré les dé-
saveux , la proclamation du prince Milan
comme roi clc Serbie a élé agréable à la
Russie.

On assure que des préparatifs se font
au couvent de Zitza. près de Krnje watz ,
pour le couronnem ent du priiice Milan.

Belgrade , 11 octobre. — Les consuls
anglais , russe , autr ichien et fi ançais ont
reçu pour instruct ions de conseiller à la
Serbie d'accepter un armislice régulier
qui  ne durerait  pas moins d'un mois.

Rislich a dit : Comme cet armislice est
depuis longtemps désiré par la Serbie , il
n 'y a pas de doute que nous ne l'acceptions.

Cous.»_ t___ io|i_<* , 10 octobre. —
Un conseil extraordinaire a décide aujour-
d'hui d' accorder un armistice de six se-
maines. Celle décision et les conditions
seront notifiées demain aux puissances
par circulaire. La Porle va hâter mainte-
nant  l' application de réformes.

Philnflelpliic. 10 octobre. — Un
navire anglais  esl par t i  le S octobre , em-
portant 13 mill ions de cartouches pour la
Turquie.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— La Société centrale suisse des méde-
cins se réunira le 28 de cc mois à Ollen.
Les objets les plus importants  à l'ordre
du jour sonl les deux questions suivantes:
Des annonces et de la vente des remède *
secrets ; de l ' in f luence  du climat de mon-
tagne sur la phlhysie pulmonaire.

— Treize bureaux télégraphiques onl
fonctionné cet été sur le Rigi , dont cinq
bureaux de l'administration fédérale el
hui t  de chemin de fer. Il y a dix ans , il
n 'exis tai t  qu 'une seule station télég raphi-
que sur le Rig i.

NOUVELLES SUISSES

— M. le préfe t annonce que , vu les ven-
danges , la perception de l'impôt direct
dans le district de Neuchâlel esl renvoyée
de hui t  jours cl commencera le 23 courant
nu lieu du 16.

— La température a élé exceptionnelle-
ment chaude ces jours derniers , aussi re-
niarquc-l-on de rap ides progrès à la ma-
turité du raisin. Mardi  dernier des nuages
chargés d'électricité s'étendaient au loin ,
et dni.s la soirée des éclairs n 'ont cessé
de sillonner l'horizon vers le sud et l'ouest.
Dans la nui t  de lundi  à mardi  un violent
orage a éclaté du côté de Genève .

— A la foire de Cernier de lundi , il y
nvail  peu ou point  de bœufs gras ; les mai-
gres se vendaient  de 9 k 1100 fr. la paire.
Les vaches trou vaient preneur de 3 à 400
francs;  mais , en somme , il se faisait  peu
de marchés.

— Le Conseil d'Elal a sanctionné : l" Le
règlement de la commune de Cornaux ; 2"
le plan d' une maison d'école qui  sera con-
strui te  sur la montagne de Couvet (.rou-
tière vaudoise) aux frais des municipalités
vaudoises el neuebateloises intéressées.

Il a autorisé une loterie en faveur de
l 'établissement des Billodes au Locle.

Le Conseil confirm e la nomination fait e
par la Commission d'éducation de Noirai-
gue de Mlle Laurc Borel au posté d'insti-
tutrice de la classe inférieure mixte du
dit lieu.

— A dater du 16 courant , le bureau des
postes de Fontaines recevra , pour le cour-
rier de midi , à destination de Neuchâtel,
Locle , Genevrys-sur-Cofl ' rane , Corcelles ,
Peseux et au delà, des pa quets , mandats ,
lettres , etc., ce qui facilitera les transac-
tions à la grande satisfaction du public.

— On rapporte a l ' Union que , samedi ,
près de la st .ilion du Landeron , uu voya-
geur a reçu dans le train une p ierre pe-
sant près d une livre ; ce proje ctile l' a at-
teint près de la tempe et le malheureux
doit avoir succombé le jour suivant.  Le
coupable serait arrêté.

Quatrième Liste des dons inscrits au car-
net de souscription du Pré aux Clées,
en faveur de la Société du Sentier
des Gorges de l'Arëuse.

De deux anonymes, fr. 2. — A. Morel ,
fr. 2. — Henri  de Burcn. fr. 3. — De qua-
tre jeunes gens , fr. 2. — V  C, Auvernier ,
fr. 2. — De deux nouveaux mariés el C,
fr. 10. — Anonyme, fr. 5. — Pensionnat
Ilœussler , fr. 5. — D e  deux amis du pitto-
resque cl de G Benhoud . fr. 30. — De 6
anonymes aussi amateurs des beautés pit-
toresques de l'Arense que du chocolat Su-
chard médaillé à Philadelphie I ! I fr. 5. —
Anonymes , fr. 2. — Anonyme , fr. 1. —
Société anonyme , fr. 5. — T. Z.. fr 1. —
C. Scharch , à Neuchâtel , fr. 1»50 —
Schwarlz , à Neuchâtel , fr. 1. — Familles
Blancpain et Robert , fr. 5. — De 4 ama-
teurs de la Tempérance, fr. 2. — F. Ja-
cottfl  el famille , fr. 5. — il. Schimper et
famille, fr. 5 — Mme Lohde , Berlin , fr. 2.
— Dunand , Genève et société B. et P., fr. 2.
— Une dame de Neuchâlel , fr. 20. — H.
R., fr. 5. — A. C, fr. 3. — C. IL, fr. 2.

Dimanche 8 octobre. — Deux frères de
Cormondrécbe , 50 c. — Anonyme , fr. 1.
— Anonyme , fr. 1. — Albert Bovet , fr. 5.
— Anonyme , fr. 1. — E. J. L. Koch , fr. 1.
— Une sociélé de Fontaines, fr. 5. — Du-
bois, Henri , 50 c. —. Des dames de Bou-
dry, 50 c. — Quatre enfants , 50 c. — J.
Reuter, 50 c. — Ad. Sclimid, 50 c. — C.
H. el C. fr. _ »50. — G. M. , fr. 1. — J. Ni-
kloss , fr. 1. — P. G , 1. — C. M., fr. 1. —
Un pigeon et une colombe de Colombier,
fr. 1. — Un avocat , fr. 1. — L. M., 50 c.
— E. M.. 50 c. — J. D.. 50 c. — Les tilles
de Mme de Pierre de Pourtalè s. fr. i. —
Club Jacobin , de Peseux , fr. 5. — Un voi-
sin du Pré de Clées, fr. 1. — Duhird-San-
doz , fr. 2. — J. Luschcr, de Zurich , fr 1.
— Adberc t , Jaques , à Boudry, fr. 1. —
Des amies du Sentier , fr. 1*50. — E. Mot-
laz , 50 — Ph. Breguet. fr. 2. — Bourquin ,
Frilz , fr. 1. — Adamir Renaud , fr. 1. —
Anonymes.  70 c. — Gland on el Lardv ,
fr. 4. — H. Béguin- Gretillat , fr. 1. — II.
Bourquin, de Motier s , 50 c. — Léopold
Robert-Chédel , 50c. — Charlot te  Esp. 50 c.
— Anonyme , 70' c. — Quelques gymnas-
tes, fr. 1»85. — Louis Bourquin , 50 c. —
Jeanjaquel el sociélé. fr. 2»50. — L. G. et
L. G., fr. 2 — Fritz Haminer , Neuchâtel ,
fr. 5 — Miche , 50 c. — Poulet , 50 c. —
Un Anglais de Payerne. fr. 1. — Une vcsle,
50c. — U n e  admiratrice de la 'Suisse, fr. 1.

Total : fr. 194.75
Les dons précéd. étaient de • 1465»20

Total à ce jour: fr. 1659*95
Pré-aux-Cléi -s , 8 octobre 1876.

l 'E U C M A T E I .

Dans une agréable pet i te  vi l le , à quel-
ques lieues de Francfort sur Main , une
dame , ang laise de naissance, veuve d' un
instituteur, désirerai t prendre en pen-
sion quel ques demoiselles qui pourraient
apprendre l'allemand ét rang lais , suivre
les leçons dans une bonne institution et
jouir  de la vie de famille.  Pour rensei-
gnements s'adr.à M"10 Alb. Bonhôte, au
Château de Peseux , ou à, M. le pasteur
Sauvin , à Friedrichsdorf , par Francfort
sur Main.  H N ..275.

ATTENTION
Les soussignés , maîtres - tonne -

liers, en celle ville , ont  l'honneur d'in-
former leurs clients , et le publ ic  en gé-
néral , qu 'après une entente  entre eux-,
ils ont décidé de publ ier  un tar if  spécial
pour les différents t ravaux concernant
leur état ; soit le tarif ci dessous , qui
entrera en vi gueur dès Ie7 octobre 187b'.

T A R I F
La journée du patron .sera pay ée fr . 5» —

» desoiivriers » • 4» —
Déchargement, par bosse de vin » l iôO
Chargement • t . I»ô0
Mise eu bouleil les , par p ièce de

150 pots ,y compris le rinçage
des bouteilles » 0» —

Mise en boutei l les , non compris
le rinçage des boulei l les  • 4 > —

Le pot de lies , sera payé • 0-10
Lagerlede marc , <> • 0«07

De p lus , la journée réglementaire,
commencera dès les 7 heures du malin
pour l inir  à 7 heures de soir;' loules les
heures qui pourraie nt  être faites en de-
hors de celles-là , seront pay ées k raison
de 50 c. l'heure. Louis FAVRE .

Jacob SPICIUO êK.
David STHAUSS .
Jean TAWEK .

AVIS
L'association qui existait entre  Louis

Sehenzli et Jérémie Bura , entrepreneurs
en maçonnerie , étant  dissoute , le sous-
signé annonce qu 'il continuera pour sou
propre compte ; il se recommande au
publ ic  et. pr inci pa le ment  à la c l ientèle
des précités , les priant , de bien vouloir
l'honorer de leur eonliance. S'adr. rue
des Chavannes n° Cl Jérémie BU HA .

Monsieur Aini f. Chevalley prévient le
pub l ie  qu 'à partir du 1er octobre 1876,
il a remis sa boucherie rue du Trésor,
en cette vi l le , à M. Samuel l'ornallaz.
En remerciant sa b onne c l ien tè le  de la
confiance qu 'elle lui a témoi gnée, il la
prie de la cont inuer  à son successeur.

Aimé CHEVALLEY.

Monsieur  Samuel Fornallaz , mil ieu
boucher , à Corlail lod , ayan t  pris la suc-
cession de Aimé Chevalley, se recom-
mande à l'ancienne cl ientèle  de ce. der-
nier el au publie en général qu 'il s'effor-
cera de satisfaire.

Samuel  FORNALLAZ,

S. JEmEHiïïD
COURTIER

Achat et vente de vendange.

TOURS 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 Ifi octobre.

Prière de se faire inscrire.



CHAPELLERIE
FEUTRE ET PAI LLE

FABRIQUE DE PARAPLUIES ET OMBRELLES
Articles de voyage et de Touristes

!_F\ I3TLJCOTVLl VLTLJT<r
PLACE DU GYMNASE , NEUCHATEL

1000 chapeaux paille nouveauté , pour hommes, de fr. 8« — à 10- —
1000 • • forme matelot , pour hommes el jeunes gens, de » '-U — à  (!.—
1000 • formes mousse et matelot , pour jeunes gens, de • I • 75 i\ 2*50
2000 • pour enfants , formes diverses, de • 1 • 25 1\ 5»—

Pailles Chine, ang laise , bel ge, Italie et suisse
Grand choix de chapeaux feutre léger, haute nouveauté,

pour la aaiaon d'été.

Choix immense de parapluies, soie, laine et coton,
Encas soie couleur , haute nouveauté, manches riches, système nouveau.
Parasols et ombrelles laine et coton , en tous genres.

Aperçu de quelques articles.
Parapluies soie, cannes riches, système nouveau , fr. 7.

» soie cuite et croisée, » » ¦ 8>50, 10 et 12.
• laine et sat in lain . » 5»50, 6, et 8..50.
. satinette, 8 branches fr. 3-50, 12 branches 4.50.
» coton couleur, • 2»80 el 3.
» satinette, pour enfants , » 2i80 et 3.

Encas soie souple » 3»ô0.
a soie cuite , cannes système nouveauté, » 5>50.
» soie cuite et croisée cuite , » 6 et 7«50.
• double face, canne riche, système nouveauté, » 8, 9, 10 et 12.

Ombrelles soie à volants, couleur et cannes, nouveauté , depuis » 5, 6 et 7.
Parasn 's et ombrelles satinette, doublées à volants , » li60, 1 »75, 2, 2if>0.

etc., etc. Rhabi l lage et recouverture, ouvrage prompt et soigné.
Assortiment complet d'articles de voyages et de touristes

Sacs et sacoches en tontes grandeurs , en maroquin et cuir de Russie.
Trousses de toilette et nécessaires de voyages, contenant tous les objets né-

cessaires à la toilet te et à la correspondance.
Malles toile et cuir , carrées et à soufflets, en toutes dimensions. Nouvelles malles

légères, brevetées, résistant à tous les chocs.
Sacs de promenade, sacs de_ touristes, guêtres, gourdes et gobelets , courroies

et porte-manteaux , cannes, cravaches, al penstocks. Cannes fusils , cannes à pêche.

apr- _ m HHLUI II -*¦
EN

Habillements pour hommes
qui , il y a deux mois, a fait tant de bruit  à Neuchâtel , autant par la bonne qualité
de ses marchandises que par le travail soigné et ses prix étonnamment avantageux ,
est en vente jusqu'à lundi soir, à 8 heures

Hôtel du Commerce à Neuchâtel
n A -.. ... T7.Q Fabrique de parapluies et ombrelles,CANNES * * ' *wuu«c__oo. 

couyERTURES
ANCIENNE MAISON

*fl_ f̂c* _ li% r__ 0 3Vt __3 _£____ ___=%. !_______. *̂* >̂W**

A. DURIF
VOYAGE SUCCESSEUR , CROIX-DU-MARCIlE LIT
A l 'honneur d ' informer l'honorable publ ic  de la v i l le  el de la campagne que

son magasin esl des mieux assorti en

Parapluies, ombrelles et encas nouveauté.
Grand assortiment d'étoffes pour recouvrages de parap luies-et . encas. Assorti-

ment  comp let de montures nouveau genre, tel que Charrageal , Paragon de Fox et
montures d'acier; fabrication de montures baleines.

On peut établir des parap luies et encas garantis durables.
Les personnes qui désirent des articles bon marché, trouveront dans le maga-

sin des parapluies et parasols en tous genres, p lus avantageux que les articles four-
nis par les magasins de Paris. Les commandes de ses honorables clients du dehors
continueront a, être promptement et soigneusement effectuées. Tous ses efforts
tendent à conserver la confiance du public et à la mériter loyalement ..

AU BAZAR NEUCHATELOIS
FRITZ VERDAN, rue de VHôpilol 4.

Toujours un bel assortiment de sacs pour dames, sacs de voyage,
malle» portatives, trousses, boîtes à herboriser , cannes , badines et
parapluies, le tout à des prix très réduits.

L'assortiment d'articles de poche est au grand comp let.

SUPPLEMENT
an r 61 (20 mai 1876)

DE LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL
Au bon marché sans pareil

B. Hauser Lang, rue des Moulins  1, informe sa nombreuse clientèle et le public
en généra l, que sou magasin est des mieux assorti pour la saison en confections
pour hommes et jeunes gens, tel que : pardessus mi uni «on , Janine.tea ,
vestons, gilets, pantalons, eheniises, etc. , dont la coupe et la solidité ne
laissent rien à désirer ; il s'efforcera de prouver au public que le bon marché n'est
pas un vain mot.

r N. H. Un lot d'habillements en drap noir , en dépôt , k des prix extrêmement
avantageux.

LE MAGASIN A. BLOCH
PLACE DU MARCHÉ 3

A reçu un t rès grand assortiment de robes pour la saison ; il peut se recommander
surtout pour le bon marché de ses prix , car il peut rivaliser avec n'importe quel
magasin.

Un choix de popeline d'été valant fr. 1»10. à 70 c.
Un choix de mohair très bril lante , valant fr. 1»50, k 1» 10.
Un grand choix de mohair , al paga uni , carreaux et rayé, à tous les prix.
Un beau choix de beige tout laine , uni , carreaux et rayé, valant  fr. 2» 10, à _ »30.
Un très grand choix d'écossais pour robes d'enfants.
Un magnifi que Orléans noir brillant , valant fr. 1»50, à fr. 1>15.
Mérinos lout laine , grande largeur, depuis à • 2» —
Etoffes mi deuil , en tout genre et tout laine. à • 1>-40
Un choix d'étoffes mi-deuil , à » 0»95
Un choix étoffes jupons rayé en laine, qualité extra , le jupon à • 4»20
Indienne de Mulhouse, à tout prix.
Un très beau choix de draps pour confections et habillements.
Soierie noire, soierie couleur garantie à l'usage, à très bas prix.
Grands châles d'été à fr. 2^50, voulant liquider cet article.
Confections garnies de dentelles et passementerie, ù. fr. 6»50.
On s'occupe de confectionner tous les articles achetés dans le magasin.
Un grand lot de coupons pour robes de 1 _ 8 mètres, qu'on vendra avec grande

réduction de prix.

/^Kam_TS>ŝ  
RéCOMPENSE DE 16,600 FRANCS S~ÔT*̂ È&.

i$ff i$yii y wi\ (1, iANnK MéDAILLE n 'OR A T. LAROCHE /y_^^\ /frcta
(llft ar 16.600Wl Médaille à l'eiposilion ds PA îUS 1875 (^Xllwîllli

Reconstituant, tonique et fébrifuge.
Le Quina-Laroche est un Èlixiv Lo C CD D I I P I M C I I Yagréable qui contient la totalité des même I t r i l i U O l l\ I C.UA

nombreux principes des 3 sortes de IJ0 for et le quinquina réunis eons-
quinquinns. > tituent le médicament réparateur lo

Sa supériorité bien constatée par plus puissant de la médecine,
vingt années de succès le recommande LC quinquina st imule et donne la
contre le manque de force ou rl'èver- v i0 aux organes affaiblis , le fer pro-
gie, les affections de l'estomac, con- cul.e m s,me. )a force et la coloration
valescences t rop lentes, et contre les q„j assurent la santé.
fièvres anciennes. Très-cflicuco contre l 'épui sement .
to o'

g
r
Cr 

^
^^^ "̂  'e san3 pauvre, chlorose, suites de

la signa- / <^S%  ̂ J couches, etc.
ture J^__~=^r *̂ te^£_> PARIS, 22 et 15, rue Drouot , et les
Tinnnrnr ^ !i "̂ '—r a^ <& pharmacies.

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

p_BM0of_^^
O Brandschenkestrasse O

g Grand choix de pianinos M 229,z)g
%J d'une construction solide et élégante , garantis, à des prix très-modérés. O

^:oooocxx)oooooooooooocx)ooo(̂

EXPOSITION «E PARIS 1S9S. — ,iï.l>-II .I.I. 1» AU ._I.,\T

S1LPIIILM CYRENAICII
Expérimenté avec le plus grand succès par le Dr .Laval dans le traitement de la

Phthisie pulmonaire à tous les degrés, de la Plithisie laryngée et dans
toutes les affections de la poitrine et de la gorge. 973

Adopté dans les hôp itaux de Paris et des princi pales villes de France.
Le Silpl-ium s'administre en teinture, en granules, et en poudre.
Derode et DeiTès pharmaciens de Ire classe, *, rue Drouot, Parla.

Dépôt à Genève k la pharmacie Habel.



521 On offre à vendre une belle table
à coulisses, en parfait état , avec rallon-
ges. Place Purry 9, au 1er.

P. Graf, sous le Faucon , informe sa
clientèle que les

CASQUETTES SOIE
à fr.l»75

sont arrivées , ainsi que les bérets pour
canotiers.

Bel assortiment de chapeaux de soie,
feutre et pail le à des prix avanta geux.

505 On offre à vendre une peti te
bai gnoire en. bois très peu usagée, pour
le prix de fr. 5«50. S'adr. rue du Môle
3, 2me étage.

Au magasin du faubourg n° 40
CHEZ

F. GAUDAÏID
Reçu savon li quide pour l'argenterie.

Savons en morceaux « au Panama »
pour laver le linge et détacher toule es-
pèce d'étoffes , et lissii sec.

Pains d'épices de Dijon.

LIQUIDATION
d'un grand choix de parfume-
rie, savons, peignes , cravates,
foulard s, brosses, et autres arti-
cles de toilette, à des prix très
bas. Chez Remy-Kaser, coif-
feur , place Pury.
Se méfier des imitations et con-

trefaçons

JUGEMENT
du Tribunal civil de la Seine du 8 mai 1875

Dentifrice Anathérine
du Dr JT. a. POPP

médecin-dentiste de la Cour impériale
et royale d'Autriche. •

I l SG ans tle succès ! !
Pour remplir les dents creuses

11 n 'y a pas de me illeur ni de plus effica-
ce remède que le plombage, que toute
personne peut introduire , et sans aucune
douleur , dans la dent creuse , lequel s'atta-
che alors fixement aux dénis attenantes et à
la gencive; cette dent sera préservée dans la
suite et exempte de douleurs .

L'Eau dentifrice anathérine
est le meilleur préservatif contre les maux
do dents et de la bouche , sei tà faire dispa-
raître la mauvaise odeur de la bouche , ar-
rête les progrès de la carie , consolide les
dents ébranlées et fortifie les gencives.

Pur l' usage journalier do cette eau , on
peul empêcher la plus grande partie des
maladies des dents et de la bouche.
Pâle anathérine pour la bouche
pour nettoyer, fortifier , conserver les dcnlf ,
enlever le tartre et la mauvaise haleine.

Poudre dentifrice végétale
purifie les dents, même dans le cas où le
tartre commence à s'y attacher ; elle blan-
chit l'émail el rend aux dents leur couleu r
naturelle.

AVERTISSEMENT !
Toutes les contrefaçons de l'eau dentifrice

anathérine spéculent sur la bonne foi du
public et ont fait beaucoup de tort ou bien
n 'ont produit aucun effet ; c'est pourquoi je
lions a prévenir le public de l' achat de pa-
reilles contrefaçons.

I. J. <_ POPP,
Médecin-dentiste de la Cour im-

(II1381 X) périale et royale de Vienne.
Se trouvent seuls véritables ù Neuchâtel ,

Barbey et Comp., rue du Seyon , E. Hunier
pharmacien , ancienne pharmacie Matthieu ,
Croix du Marché.

484 A vendre , ensemble ou séparé-
ment , l'ameublement d'un peti t  magasin
d'ép icerie. S'adr. au bureau d'avis.

Bâle-Ville. — Un filou de haute
volée a dernièrement  honoré la vi l le  de
Baie d'une visite. Il se (il conduire par
un commissionnaire de. p lace dans p lu-
sieurs maisons de banqu e , y présenlades
lettres de change imprimées a vue , dont
deux de 10 liv. st. sur la banque d'An-
gleterre et une de 90 liv. sur la banque
de Westminster. A près avoir réussi à
les placer , notre homme disparut subite-

ment; dès lors, il a été constaté que la
lettre de change de 90 liv. étai t fausse.
Ce chevalier d'industri e , fort élégam-
ment vêtu de noir et portant k la bou-
tonnière un ruban rouge, se donnait pour
un commissionnaire en vin.

NOUVELLES SUISSES

NOIRA1GUE.- On écrit de ce village,
le 13 courant , à la Feuille d'avis du Yal-
de- Travers :

Un bien triste accident vient de jeter
le deuil et la désolation dans une famille
de notre village. Jeudi , 11 courant , vers
3 heures de l'après midi , le jeune C. A.,
âgé d'environ i ans, s'amusait près de
son père, tonnelier , travaillan t à l'usine
de MM . Duvanel etC. L'enfant  s'éloigna
sans que son père y prît garde et voulut
traverser le canal sur une p lanche au-
dessus de la scierie Joly, à ce qu 'il
paraî t, en compagnie d'un enfant de son
âge.»On devine le reste... Le. jeune A.
tomba dans le canal dont l'eau en cet
endroit s'écoule avec une grande rapi-
dité pour aller s'engouffrer dans les deux
grandes roues motrices d'un laminoir , de
la scierie et de l'usine à ciment. Le ca-
marade du jeune A. courut averti r un
de ses petits amis qui , à son tour , avertit
le père A. Mais il était trop tard déjà , le
malheureux .enfant était mort lorsqu'il
fut retiré du canal où il a dû recevoir
des coups violents contre les murs, car
son corps porte plusieurs blessures,
entr'autres une à la tempe, qui a dû
amener la mort instantanément.

Parents, surveilles, constamment vos
jeunes enfants.

FAITS DIVERS

pAVON ^̂H Efficace dans les maladies de la .ri
6 peau , le plus hygiénique des .
ci savons de toilette. La p ièce J i
£ 40 centimes, au magasin Henri Ga- «
r i  cond , rue du Seyon , et au Bazar I |I
V neuchtt.telois , rue de l'Hôp ital .  776 !« !

Plagnat & Perrond •
Rue du Môle, 38 V^^ y  .

Pâquis / AJL&XX>y<

/ T/  Gros et Détail

^
r Menuiserie

S USINE A VAPEUR

481 AI. liouis Sottaz, a l 'honneur
de prévenir le public que les

Charbons de foyard
sont arrivés.

485 Faute de place, à vendre un ca-
napé , deux fauteuils , six chaises eu
velours rouge, très bien conservés, un
lavabo chemin de fer à deux personnes,
une belle console. S'adr. au bureau.

455 A vendre une belle armoire k
glace en acajou. S'ad. chez Compagnon ,
Grand' rne 2, au fond du corridor , der-
rière.

A remettre de suite
un magasin des mieux situés avec mo-
bilier. Adresser les offres sérieuses par
lettre , poste res'ante Neuchâtel , sous les
initiales A. B. n° 30.

Mlle Emma L'Eplallenier
rue «le In Treille II

Rappelle au publi c que sa l i qui dat ion
touche à sa lin et l'engage a profiter des
nombreux articles qui composent encore
son magasin , dont ei-dessous un petit
aperçu :

Foulards et cravates.
Bretelles et ceintures.
Cols et mancheltes.
Caleçons et camisoles.
Caleçons de bains.
Bas et chaussettes.
Brassières et petites robes.
Laines et colons.
Articles de laine , cache-nez, etc.
Jupons noirs.
Corsets, pour dames et enfants.
Lavallières et nœuds.
Cols pap ier et toile pour messieurs.
Savons et parfums.
Brosses et peignes.
Rubans et dentelles.
Portemonnaies et carnets.
Boutons et garnitures.
Ces articles seront vendus avec un

p lus grand rabais que celui déjà, connu
de 20 et 30 pour %, vu le peu de temps
qui reste.

François Mechler
ù

maître cordonnier
rue des Epancheurs 6

Annonce  à. l'honorable publ ic , et à sa
bonne clientèle , qu 'il l iquide entiè-
rement tous les articles de fabii que , pro-
venant des meilleures maisons de Paris
et Suisse. Il offr e ainsi un assortiment
comp let de chaussures en tout  genre,
pour m essieurs , dames,fillettes, garçon-
nets et enfant , le tout d' une très bonne
qual i té  et à prix réduits.

BIBLIOGRAPHIE

Suisse illustrée , 5me année 1876
Sommaire des n" de mars et d'avril
Nouvelles ! Le Testament d'un ava-

re. — L'éditeur. — Mon premier sermon
de Noël. — Epreuve et triomphe. — Scè-
nes de la vie conjugale. — Penseroso.

Causeries scientifiques et indus-
trielles , bibliographies et causeries do-
mestiques. Chronique mensuelle.

Article» arconipasiiesdejçra-
vures : Mépbislophèle s. — Passage du
Rhin à la Ruti.  — Une scène d'hiver. —
Partie du lac Flims. — Jaques Vogl. —
Le printemps. — Les deux prisonniers.
— Une promenade au Felsenthor. — Vil-
lages et bains Pfaefïers et de Ragatz. —
Le Vauseyon. — Le Lands turn de 1798. —
Plan d' escalier pour le nouvel hospice de
St-Jean k Leipzig. — Les œufs de Pâques.
— Rcineck. — Steiner. — Blumer , prési-
dent du t r ibunal  fédéral. — La femme p i-
lote. — Abdel - Selnm-Den-Hadji-EI-Arbi.

Variétés : Les Suisses à l'étranger.
— Le nouvel-an chez les Chinois. — Sin-
gulière industrie. — Les écoles aux Etats-
Unis. — Les explorateurs de l'Afrique. —
Les grandes étapes de la civilisation. —
Bibliomanie el bibliophilie. — Travail et
capital. — Les femmes françaises , etc.

Poésies « Au bord du ruisseau. —
La fiancée de Navarre . — Le bonheur d'une
marmote . — L'éclaircie. — La fierté d'un
chameau. — Notre dame de bon secours.
— Charades el logogriphes.

Notre journ al  commencera prochaine-
men t  la publication d'articles i l lustrés ,
sur la fête de Mora t , le Tir fédéral et l'Ex -
position de Philadelphie.

On peut encore recevoir les n" de toute
l' année. S'adresser k l'éditeur , S. Blanc ,
k Lausanne.
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I RP II PT fibrieant de cols , tout__¦ DUllul j en se recommandant ins-
tamment, rappelle an public et tout par-
ticulièrement aux personnes qui jusqu 'à,
présent l'ont favorisé de leur précieuse
bienveillance et que ses infirmités em-
pochent de visiter comme il le faisait
jadis , que son domicile est rue St-Mau-
rice 1, au 2", à côté du grand hôtel du Lac.

SPIRAUX LUTZ
Cartes blanches. — Cartes jaunes.

Dépôt chez MM. Dessouslavy et Landry.
Temp le neuf , Neuchâtel (263)

Plus de goitres
Prompte guérison du goitre sans les suites fâ-

cheuses qu 'occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolongé. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimés. Prix : 3 fr. pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mède externe. Pharmacie DAR1ER , à Genève.(H- _L

Plus de douleurs de rhumatisme
Le soussi gné esl en possession d' un re-

mède simple, qui guérit en peu de temps les
douleurs de cette sorte. Ce remède anti-
rhumal ismul  consiste en un anneau métal-
lique , qui se trouve, toujours en vente chez
J. JOERG, vis-à-vis du Temple neuf , Neu-
châtel. H3

La Ouate anti-rhumatismale
Du Dr Pattison

soulage instantanément el guérit radicale-
ment

la Goutte et rhumatismes
de toute sorte , mal aux dents , lombagos ,
irritations de poitrine , et maux de gorge.
En rouleaux à fr. \, et demi-rouleaux à
fr. 0»60, chez

Henri GACOND.

Les véritables
bagues anti-rhumatismales
se trouvent chez F. Glathardt coiffeur,
place du Port , Neuchâtel.

§£ AVIS IMPORTANT ÎS
Le soussigné se recommande toujo urs

pour ses appareils à cuire par le pétrole.
Spécialité pour la ('..bri que de laquelle il
les lire, la seule fabri que garantie. .

Il y a aussi grand assortiment de lampes
de table el de suspensions.

A. ARNOLD-KOCH.

La fabri que de tuyaux
EN TERRE CUITE

FERDINAND RICHNER , A AARAU
A l'honneur d'annoncer au publ ie

qu 'elle a chargé Monsieur Adolphe
Kyeliuer, entrepreneur à IVeu-
cli&tel , de sa représentation.

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

Les livraisons, k moins d'être pressan-
tes, seront expédiées et facturées par la
fabrique. 15

483 A vendre des boules et des quil-
les. S'adr. au restaurant du Vauseyon.

THÉS DE CHINE
CHEZ

Mme CONVERT-GUILLAUME
Faubourg du Lac 1, 1er étage.

Flowery Pékoé fr. 8«— la livre
Superfine Souehong « 5»— »
Scented Orange Pékoé • 5>— •
Mélange • 4» 30 »
Souehong ¦ 4 < —  •
Kaisow • 4 i— »
Congou • 3i50 ¦
Siflings t 3»— •

Cigares, cigarettes
ET CAFÉ HAVANNE

Reçu un nouvel envoi. S'adr. k L.
Quincho-l.eyn.ond , ou nu magasin Quin-
cbe.


