
Extrait de la Feuille officielle
— Le préfe t dn district de Neuchâtel

informe les conliibuables du dislrict 'de
ISeucbâtel, à l'exception de ceux du res-
sort municipal de Neuchâtel. que l'impôt
de 1876 sera perçu comme suit :

Lundi 23 octobre. — Lignières , à la mai-
son de commune , de 10 heures «lu malin
â midi et de 2 à 5 heures du soir.

Mardi 24 octobre . — Landeron et Com-
bes, à l'hôlel de Nemours , au Landeron ,
de 8 heures du matin à midi et de 2 à 6
heures du soir.

Mercredi 25 oclobre. — Cressier , Fro-
chaux et Engcs , à la maison de commune
de Cressier , de 8 heures du malin à midi.

Mercredi , même jour. — Cornaux , YVa-
vre et Thielle, à la maison de commune
de Cornaux, de 3 heures de l'après-midi
à 7 heures du soir.

Vendredi et samedi , 27 et 28 oclobre.
— St-Blaisc , Marin , Voëns el Maley, Epa-
gnier, la Coudre et Hauterive . à l'hôlel du
Cheval-Blanc , à Sl-Blaise , le vendredi , de
3 à 6 heurts du soir , et le samedi , de 8
heures du matin k midi et de 2 à 6 heures
du soir.

Trente jours après celui fixé pour la
perception , les relardalaires seront invi-
tés par une lettre de la préfecture à venir
s'acquitter (art. 30 de loi).

A défaut dc paiement dans la h u i t a i n e
qui suivra celte invitation , il sera ajouté
à l'impôt une surtaxé de 10°/,. qui ne
pourra êlre inférieure à 50 cenl., ni ex-
céder fr. 20. et a la réquisition du préfet ,
il sera immédiatement procédé contre les
retardataires par voie dc levalion dc ga-
ges, quelle que soil la somme et sans si-
gnification préalable (art. 31 dc la loi).

Les personnes soumises à l'impôt en
vertu de la loi , cl qui n 'auraient  pas reçu
de mandat , sonl tenues d'en donner avis
à la préfecture , qui y pourvoira.

Elles seront du reste en toul temps re-
chcrchables pour lu to ta l i té  des impôts
qu 'elles devraient cl qu 'elles n 'auraient
pas acquittés (art. 26 de la loi) .

— Dans sa séance du 29 scplembre der-
nier , le t r ibunal  civil de l'arrondissemenl
de la Sarinc (Fribourg) a accordé le bé-
néfice d ' inventaire de la succession dc
Joseph-Bruno , lieu AntoineEg ser , ancien
curé de la paroisse catholique de Neuchâ-
tel , el en dernier lieu H'  Chanoine de la
Collégiale de St Nicolas , à Fribourg, dé-
cédé en celle ville , le 19 septembre 1876.

En conséquence , les créanciers de celle
succession et tous ctfux qui estimeraient
avoir un droit quelconque ù faire valoir à
la charge de celle-ci sont sommés de s'ins-
crire au greffe du t r ibunal  de la Sarine ,
à Fribourg. d'ici au 20 novembre prochain
inclusivement , sous peine de déchéance.

Fribourg, le 3 oclobre 1S76.

— Bénéfice d ' inventaire de Ch. -Henri
Bonhôte , ancien maîlre ramoneur , fils de
Alexandre-Charles el de Susannc-Marie
Crélinier , époux de Françoise Elise née
Péril lard ,  domicilié a Neuchàlel , où il esl

décédé le 8 octobre 1876. Inscriptions au
greffe de paix de Neuchâtel , jusqu 'au ven-
dredi 3 novembre 1876, à 5 heures du soir.
Liquidation devant le ju ge de paix de Neu-
chàlel. à l'hôlel de ville , le mardi 7 novem-
bre 1876, à 9 heures du matin.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques je udi  19 courant, dès 9 h. du matin ,
dans la cour de l' hôtel des Postes, à

Neuchâtel , les objets tombés en rebut
dans les bureaux du 4""' arrondissement
postal. Neuchâtel ,'le 13 oclobre 1876.

Greff e de paix.

Municipalité de Neuchâtel
„ Direction de police.

La Direction de police rappelle au
public l'arrêté du Conseil municipal du
9 octobre 1867, qui interdit  la mendi-
cité du raisin dans le territoire munici-
pal , et qui charge la police de poursuivre
les dél inquants  conformément aux art.
90 et 94 du code pénal concernant le
vagabondage et la mendicité .

Neuchâtel , octobre 1876.
Direction de police municipale.

Ban des vendanges
L'assemblée générale des propriétai-

res a fixé le ban des vendanges au lundi
1(5 octobre 1876.

Conseil municipal.

IMMEUBLES A VENDRE
Aucun enchérisseur ne s'élant pré-

senté à l'audience du juge de paix de
Neuchâtel , du 19 septembre courant ,
pour l ' immeuble ei-aprèe désigné, dont
l'expropriation a été prononcée par ju-
gement du Tribunal  civil de Neuchâtel ,
du 7 jui l le t  1876, le juge de paix a lixé
une seconde séance d'enchères de cet
immeuble.  En conséquence il sera pro-
cédé par le juge de paix de Neuchàlel ,
siégeant X l'hôtel de vil l e  du dit  lieu ,
salle de la justice de paix , le mercredi
1" novembre 1876, X 10 heures du ma-
tin , à la vente par voie d'enchères pu-
bli ques, de l ' immeuble ci après désigné,
exproprié au citoyen Charles - Henri
Bonhôte, ancien maîlre ramoneur à Neu-
châtel , savoir:
, Une maison d'habitation située à Neu-
châtel , rue du Neubourg, n" 23, ayant
deux étages sur rez-de-chaussée, limitée
de vent par une cour appartenant  aux
sœurs Susanne-Uranie Gui gnet et Ca-
therine-Jul ie  Borle née Monnard , rie bise
par la rue du Neubourg, de joran par les
hoirs de Charles-Louis Gendre, et d'u-
berre par la commune de Neuchàlel.
Elle est «assurée pour fr. 8,000.

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

3° An Rosi/ de Colombier , d'environ
120 perches.

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

5° Au Loclat de bise, dé Colombier,
d'environ 80 perches.
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PRIX 3>E L'ABONNEMENT :
Pour un au , la feuille prise an bureau fr. "e—

expéd franco par la posle . 8eS0
Pour 6 mais, la feille prise au bureau e i.—

par a poste, fra n co e Se—
Pour S mois, » » e s.go
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour-l'étranger:
Pour un an , » 15eS0
Pour 6 mois, ¦ 8e58

PRIX SES ANNONCES i
De 1 & S li gnes, 50 c. Pe i à 7, TS c. Do 8 Ii
g-nes et au delà, 10 c. la li gne ord., 5 e. U ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c.la Ire
lois et 10 ensuite. Avis de morl de l'r. l à  1.50.
Pr s'adr. au bu r. 50 c. Indications écrites, 10 c.
— Dans la régie, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 30 c. Les
¦innoncesreçues jusqu 'à midi les lundis, m >r-
ereitis et vendredis paraissent le lendemain.

MOUT
Dès samedi 14 courant , à l'hôtel du

Cerf.i 
A vendre de la belle choucroute de

Strasbourg et de la belle graisse de char
a. un prix raisonnable. — A la même
adresse, un char d'enfant à quatre roues.
S'adr. chez Samuel Hentsch , charcutier,
rue Fleury .

A vendre :
10 portes X deux hattans , chêne très

sec, de 12(1 et 185 cm. de longueur , sur
78 cm. de hauteur.

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

k l'occasion des vendanges
On offre à vendre des pipes et. demi-

pi pes de 200 et 400 pots , neuves, n'ayant
contenu que du 3|6. Plus , deux ovales
de 700 et de 1000 pots , une quanti té
d'autres futailles avinées en blanc et
rouge et en bon élat. Futailles françai-
ses de toutes sortes, tonneaux X chou-
croûte de toutes grandeurs. Caisses
d'emballage de toutes dimensions.Feuil-
les de maïs pour paillasses. Le tout  à
des prix raisonnables. Chez L. Pillet , au
Neubourg n° 26, X NeuchiUel.

PEPINIERES DE CHALEX
près Aigle.

Quel ques milliers de thuya orienta-
lis de 0,50 X 1 mètre de haut , X trans-
p lanter cet automne et à vendre par
centaines, X prix très modérés.(H3617 L")

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

en couleur. Coutil pour lit , foulards en
soie et. satinés , coton et laine X tricoter ,
chez F. W ayant , X Boudry . ÇH 3325 N")

233 A vendre une grande cage en
bon état. S'adr. à Louis Elser , Pertuis-
du-Sault n" 12. • ¦ , i ,

ANNONCES DE VENTE

Guérison radicale des hernies
' De quel que manière, grandeur et âge
qu 'elles soient.

Nouveaux bandages éprouvés
qui retiennent les hernies comme si elles
n 'avaient jamais existé. — Nombreuses
preuves de guérison comp lète des per-
sonnes de tout ilge sont à, disposition
de ceux qui voudro nt ,  s'en assurer.

M. Bitclsler bandag iste , de St-Louis
(Haut-Rhin) se trouvera :

Samedi , le 16 oclobre à l'hôtel du
Cheval-Blanc, X Porrentruy.

Mardi le 17, a- l'hôtel de l'Ours ù, Dé-
lémont. ¦' _ Y7 .J*'

Mercredi le 18, hôtel de la Couronne ,
à Bienne.

Jeudi le 19, à l'hôtel du Commerce,
h. Neuchâte l.

Vendredi le 30, samedi le 31 , à l'hô-
tel de la Fleur de Lys, à Chaux-de-Fonds ,
ju squ'à 2 h. de l'après midi.

Dimanche le 22 oclobre , à l'hôtel du
Lion d'or , a. Saignelégier. H 2350 Q

Avis aux vignerons
Le soussigné offre X vendre des écha-

las de 4 1|2 et 5 pieds de long, au prix
de fr. 40, 45 et 50 le mille , rendu franco
dans toutes les gares neuchâteloises.
S'adr. X C. Gex à»Bul !e (Fribourg) .

Choucroute de Strasbourg
Au magaein Quinelie.

T^ROMAGEST
On peut se faire inscrire dès X présent

pour des fromages de toute première
qualité, au magasin Quinche

Avis aux entrepreneurs
et propriétaires

On peut toujours se procurer perches
et tuteurs d'arbres chez Ch. Rognon , au
Subliièz.

Magasin vinicole
AU BAS MES TERREAUX
Des aujourd 'hui et pendant la ven-

dange, du

MOUT
de première qualité en gros et au dé-
tail , à 60 c. le pot. 

244 A vendre un fût d'envi ron  125
bouteilles anciennes venant  de Marsala
et vidé tout récemment , — une douzai-
ne de solides petites caisses pour embal-
lage. S'adr. au bureau d'avis.
'203, Faute de place , on offre à, vendre

j ne solide charrette de magasin , avec
essieux en fer . S'adr. au bureau.
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GRANDS MAGASINS

AU COIN DE RUE
Ceux qui vendent le meilleur marché de tout  Paris.

8, rue Montesquieu , — PARIS, — rue des Bons-Enfants , 18, 20, ct 22.
Les grands magasine du COIN DE RUE prient les dames qui , par

erreur , n'auraient pas reçu le catalogue tle lu saison d 'h iver  de bien vouloir
leur en donner avis. — Leurs immenses assortiments de marchandises nou-
velles sont en ce moment entièrement au comp let , el les collections d'échan-
ti l lons sont toutes prêtes à expédier.

Envois francs de port de marchandises X partir de 2ô fr. pour la France ,
l'Alsace-Lorraine , la Bel gique , la Suisse, la Hollande , l 'Allemagne et Londres .

Envoi sans frais d'échantillons, du catalogue général et du catalogue
illustré.

L'année biblique
Ouvrage publié par les sections roman-
des de l'Union évang éli que , renfermant
pour chaque jo ur de l'année l ' indication
d'une lecture biblique , une méditation
et une prière, et paraissant par livrai-
sons trimest rielles. Vu le grand nombre
des souscri pteurs  (10,8!>9 en lb7;j;, les
personnes qui désirent s'abonner pour
1877 doivent s'adresser sans relard par
cartes correspondance , X MM. Rouge el
Dubois , libraires ,X Lausanne. Prix : 2 l'r.
par an. — L'année 187(5, un beau volu-
me de '740 pages, est en vente a la infime
adresse, au prix de fr. 3»fi0. (H M)

Vient de paraître.
En vente a la librairie Kissling et chez,

les autres libraires et papetiers :

LE VÉRITABLE

Messager boiteux de Neiicliâlel
POUR 1899 ,

35 cent.
Table des matières de cet Almanach.

Tableau pour la transformation des
mesures agraires mét r iques  eu ancien-
nes mesures de Neuchâtel et mesures
fédérales. — Chroni que des pr inci paux

- événements arrivés dans notre canton
du 13 juillet  1874 nu "21 ju in  187G. —
Nécrologies. — Le Messager boiteux. —
Cressier et sa nouvell e église (avec une
planche). — La taule  Henriette (nou-
velle). — Le monument  de Gui l l aum e
Farel (avec une p lanche '). — Anecdotes
neuchateloiscs. — Un cas de vé gétation
spontanée. — Les fiMes du quatrième
centenaire de la hnla i l lu  de Moral (avec
une planche). — Un coup de joran. —
Les tremblements de terre.

2 à 300 pois vin rouge 1875 de
Neuchâtel , première qualilé , crû
des Parcs. S'adr. Boine n° 3.

247 A louer présentement à Chez-le-
Barl , près du poids public , un joli loge-
ment de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adr. à Rose Lozeron , dans
la dite maison.

209 À louer uue chambre pouvant se
chauffer, pour un monsieur. Ecluse 4.

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

249 On offre une chambre meublée à
louer , pour une ou deux personnes tran-
quilles. S'adr. cour de la Balance 13.

2?<6 Place pour deux coucheurs , rue-
Si-Maurice 5.

257 A louer faub. de l'Hôpital 25^
une chambre et un pelit cabinet , à une
ou deux personnes tranquil les .

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

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

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

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

A louer , pour Noël , à Rouge-1 erre
près St-Blaise , deux logements de 2 et 3
chambres , avec cuisine et dépendances.
S'adr. a Jean Noséda , entrepreneur , à
Haute rive. 

A louer de suite , à Port-Roulant , un
petit logement de deux pièces et cuisine.
S adr . en l'étude du notaire Guyot , place
du Marché 8, à Neuchâtel.

A louer , pour Noël prochain ou de
suite si on le désire, un bel appartement
de cinq pièces et dépendances , rue de
l'indusirie , à Neuchâtel. — Eau et gaz.
Vue du lac. S'ad. en l'étude de M. Guyot,
nolaire , p lace du Marché S, à Neuchât el.

23ti A louer , un appartement de six
chambres , avec dépendances et petit
jardin. S'adr. au bureau d'avis.
^A louer une chambre meublée pour
des coucheurs. S'adr . à Mme veuve
Oehen , rue Fleur;'. 

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

220 Chambre non meublée et part à
la cuisine. ParcsJK), auJJme. 

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

221 De suite une jolie chambre meu-
blée, au soleil et se chauffant , faub. du
Créfc 19, rez de-chaussée.

ItiO A louer , pour un ou deux mes-
sieurs , une belle chambre se chauffant ;
vue magnifi que sur le lac et les Al pes.
Cilé de l'O uest 5, au second. 

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

Ith Chambre meublée à louer rue du
MOIe (i, au3me. ' 

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

15ri Belle chambre meublée, à louer
de suite à un homme rangé, rue de l'In-
dustr ie  9, au 1". 

A AMODIEE,

Remise à bail
Samedi 21 oclobre 187ti , à 2 h. après-

midi , la commune de Fenin siégera en
assemblée générale dans la salle ordi-
naire , où les communiers internes et ex-
ternes sont invités d'assister, pour re-
mettre à bail l'auberge de l'hôtel de
Commune avec ses dépendances , poul-
ie terme de six années, à partir de St-
George 23 avril 1877.

En conséquence les personnes dispo-
sées à se présenter X l'assemblée men-
tionnée cirhaut et faire offre dc service,
en indi quant deux cautions solvables,
sont cordialement invitées à y assister.

Fenin , le 2 octobre 1876.
Le Conseil communal.

AVIS
MM. les entrepreneurs Bect, Combe et Marsaudout, exposeront en vente

par voie d'enchères publi ques . . .
18 bons CHEVAUX DE TRAIT, harnais, chars dû pay^-TOT

On peut prendre connaissance des condit ions au bureau de l'entreprise 'de la
construction du chemin de fer à Estavayer.

Les mises auront  lieu à Estavayer , au lieu dit : place de Chenaux, situé
près du château de la préfecture , le 26 octobre courant, dès les 9 h. avant-
midi ; cependant on peut dès aujourd'hui visiter les chevaux et traiter de gré à
gré avec les exposants. „ (H 7652 X)

ON DEMANDE A ACHETER
259 On demande à acheter de ren-

contre uu tambour pour sécher le
linge, un peu grand et *n bon élat.

S'adr. au bureau.
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 à louer ou à acheter une
poussette de malade. S'adr. chez
li. Gallmann , sous le Cercle libéral , ru-
elle des Halles.

GBAND DEBALL AGE
DE

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

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

1»30 à 0 par aune ;  pour petits rideaux ,
de 70 cent, à fr. 5. Moussel ine et ja .co-
nas unis , de 80 c. à fi;. 2 ; couvertures
de lits , f r. 6 à9s50 la pièce; tap is genre
filoché , pour tables, chaises, commodes ,
etc. Mouchoirs linon-baptislc et en toile
de fil en très belle et bonne qual i lé , de
fr . G à 2ô la douz. ; mouchoirs linon-
baptiste 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 ; j u-

pons brodés, de fr. 6.50 à 35 ; caleçons
pour dames , X plis , de l'r. 1.80 à 3«50 ;
caleçons brodés , de fr . 3 à 5 ; chemises
de jour pour dames, de fr. 2>o0 à 3.50;
Chemises de jour brodées , de l'r. 3i50 X
5 ; chemises de nuit  pour dames , de fr.
A X 15 ; sous-tail le de l'r. 7.70 à 10; che-
mises, caleçons , jupons , tabliers , bave-
rons , guimpes d'enfant .

llobes longues, portefeuilles, robes d'en-
fant en piqué blanc, avec broderies.

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

Cols unis , toile de (il à fr. 1 ; man-
chettes unies , toile de (il , à l'r. 1 la paire;
cols toile fil , unis  à ourlets à jour , de
fr. 1»30 à fr. 3 la p ièce. Parures brodées
de fr. 2 à 15.

Nouveau genre de faux cols en toile
de (il , à l'r. 4: Manchettes en toi le de fil ,
à fr. 12 par 12 paires ; devants de che-
mises en loi lede fil , de 70c. à fr.4 pièce.
Devants  brodés de fr. 1.50 à 14 p ièce.
Une grande parlie de coupons brodés ,
pour grands et peti ts  rideaux , ainsi
qu 'une parlie de jolis coupons en ban-
des et entredenx brodés , se vendront  à
très bas prix.

J. ZUBEKBUHLER,
fabricant  de broderies e'. lingerie ,

à Zur/ach.

La veulc durera encore jusqu 'à samedi
21 courant , jour irrévocablement lixé
pour la clôture.

T05TEN.CAVEURS
A vendre faute de p lace , un bon lègre

aviné, de la contenance d'environ 5000
pots. S'udr. ù U. Cochand , tonnelier à
St -Aubin .

^»»aiSTai|:«l,'is»s35 î NÎ
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BiscuitMoy net purgatif , agréable à prendre
et d'un cH'el certain , la purge 75 cent.

Aiitl-Megi-nliie Slej nct, 4 francs. Mi graine ,
névral gie , soulagement rap ide , guérison prompte .
Plsariisiiclc Ms-j-ii ct , rue d'Amsterdam , 31,Paris.

A Genève , chez Burkel frères , droguistes.

Pour les vendanges
Livres à souche et cartes de vendange.

Grand assortiment de feux d' artifice.
Dépôt d' une fabri que ,  J,émise pour

marchands. . r
Chez H. E. Henriod , papeterie , (?, Pla-

ce du Port, à Neuchâtel.
Un mettra  en perce vers le 15 oclobre ,

dans une cave de Neuchât el 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. Carrelet , courtier X Neuchâtel.

Toile de fil suisse
pour trousseaux et ménages

lflngnsin spécial rue du Concert 6,
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.
Ilinsoz fils. - Comestibles

Petits fromages de Paris et Lyon ,char-
cuterie fine de Dijon , saucissons de Ho-
logne et Milan , volailles de Bresse , gi-
bier , poissons du lac et marée, etc., etc.
Expédition sur commande.

203 Faute de p lace on offre â vendre
une solide charrette de magasin avec
essieux en fer. S'adr. au bureau.

A LOUER
248 A louer de suite une jolie cham-

bre meublée, Industrie 15, au second.



CONDITIONS OFFERTES
L'on cherche une bonne française ,

qui aurait  à soigner un enfant de 3 ans,
et à faire le service de femme de cham-
bre dans une famil le  peu nombreuse. —
Bons gages et bon t ra i tement  et occa-
sion pour apprendre l'a l lemand.  Certifi-
cats de bonne con dui te  et d'honorabilité
indispensables. S'adr. sous les initiales
H. O. 5645, à l'agence de publ ic i té  Haa-
senstein et Vogler, à Zurich. H 5643 Z.

239 On demande pour le 1er novem-
bre, une domesti que parlant français et
connaissant le service d'un ménage soi-
gné. S'adr. rue St-Honoré S, an second.

224- Ou demande une domesti que
ayant du service et munie de bonnes
recommandations. S'adr. rue du ' Seyon
28, 2me étage, u droite.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
258 Perdu jeudi  12 courant, depuis

la gare en vi l le , une pèlerine d'imper-
méable gris. La rapporter conlre récom-
pense au bureau du journal .

Deux gerles marquées L. P. Evurd 9,
marque à feu M. G. D. sont perdues de-
puis un an. Prière d'en avertir le citoyen
.laque) , auberg iste , X Bole , qui récom-
pensera.

11 a été égaré dimanche après-midi,
un jeune chien marron avec une ta-
che blanche sur la poitrine et répon-
dant au nom de COMME VOUS. Priè-
re de le ramener au café Perriard,
Chavannes 5, contre récompense.

CONFÉRENCES ACADÉMIQUES
au bénéfice de la

Bibliothèque de l'Académie
Les mardis, a 5 heures du soir, dans la salle circulaire du Gymnase.

I" 7 nov . Dr Gilliéron : Les chants  populaires de lu Grèce moderne.
-' 14 . M. Naville : -lulien l'A po»iat.
3° 21 » M. Preda : Les proverbes des langues romanes.
4° 28 • Dr de Tribolet : Les glaciers et ,l'époque glacière.
5° 5 déo. M. Wuithier : La poésie lyr i que grecque.
'6° 12 s M. H. DuBoiS : Une ascension X lu .lung fruu.

Janvier  1877,
7° 10 et 23 Dr. de Rougemont: L'Islande et les îles Féroë.
8° 30 M. RoUier : La découverte d'un des p lus anciens manuscrits du

Nouveau Testament , le Sinnïticus tle Tisohendorf .
9° fi fév. Dr Billeter : Justus de Licbig.

10° 13 » M. Born : André Chômer. ,
11» 20 . M Jaccard : Les recherches de la houi l le  en Suisse et en Franche-

' •-" x Comté.
Les caries d'ent rée , au prix de l'r. 10 pour les 12 conférences ( é t u d i a n t s  et

élèves de pension , fr. .r>).  sont dé posées chez le concierge du gymnase. Cartes de
séance fr. Is50 X la porte.

La Société Suisse d'assurance contre les accidents
à WintCer lhur,

Cap ital social cinq millions du francs, dont Irois millions omis ,
assure contre des primes lixes :

Den Individuellement
j eroupen «fou-  tfî^ conlre lt>s suites de bles-

¦¦-'»-" .- .inii-i . .Ir-; n,-r -i . ^ttnK^ ^_____ \_SSr"u """ "ccasi°"nées par des
dents de (ouïe OJ'l,*' -̂ J2Sïefe \ ^agjr /^KB^ucridcnts i\< * toute  e«-
c«' survenant  pendant ^^^?tf_ /^^^l̂ lW^Jtdis

^ !»«¦<•«• (iiM i il iiut et
leur travail , ainsi que les ^SBjg(M mSjswMj^JBK en dehors* du trn-
p a t r o n»  contre les ^^fflîwfcxW— -èJtl'Pe?'? '̂ ' va II et pouvant compro-
conséijuences des disposi- -x ĵ fcjxx-. 3P , — mettre la vie ou la santé ;
liiins dc la loi sur  leur ^^^^e_9ff ^^^^  ̂ ''"'' assure aussi s.'-pai ' c-
re.sponsubilitrr en cas d'ac- ^¦feSsSSg b̂gc* ^ ment contre les accidents
cidents arr ivant  ù leurs T^ J

^JXJ survenant en voyage.
ouvriers .

LA DIRECTION
On peut se procurer des prospectus auprès de l'agence générait', chez, M. Henri

JUNOD , ing én ieu r , Terreaux 11 , Neuchâtel , et chez M. Emile Ernst , lils , agent , au
Locle. 357

CAFÉ DU JURA
Samedi et d imanche

CONCERT
DONNÉ l'Ai!

lia Chapelle ITIuth et Hier.
Knlrée : 50 centimes.

M. Adolphe Kj cluier, entrepre-
neur , a transféré son domici le  rue de
l'Industrie 25.

233 Un demoiselle anglais* p ouvant
disposer de que l ques heures de la jour -
née , offre de donner  des leçons d'an-
glais ; elle organisera aussi une classe
de 8 X 9 h. du soir. Le bureau d'avis
ind iquera .

243 A louer de suite faute de p lace ,
un bon pianino à une  per sonnesoi gueuse ,
à des conditions avantageuse.". S'ad. au
bureau.

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

vio (canton du Tessin), prendrai t  en-
core quel ques jeunes gens en pension ,
qui désirent apprendre la langue ita-
lienne ; ils recevrai ent une très bonne
éducation .

Bonnes condil ions , jolies chambres.
Meilleures références chez
M. Alex. Dorer, ii Zurich.

» L. Vanoni Polyt, St-Gall.
» .1. Schmidt , nôg', Zug.
¦ Lombardi , hôtel Rosti , St Gollard.
» Oswald , avocat. Wilisau . B 813

Société chorale
La reprise des répét itions devant  avoir

lieu très prochainement , le comité in-
forme les personnes qui  auraient  l 'in-
tention tlu deveni r  membres actifs de
la Sociélé , que Emile Kissling li-
braire se charg e de recevoir les inscrip-
tions. ' H N

Une jeune lil le bien recommandée et
de bonnes mœurs , dés i reuvoi r  des jour-
nées d'écurage, lavage , coutures , rac-
commodages après lessive , elc. S'adr.
au Plan 3, chez M0"» Aubert.

Un jeune homme désirant , se vouer à
l'architecture pourrait entrer comme
élève à l'atelier de la Société techni que,
17 , rue de l'Industrie, Neuchàlel.

Place d'infirmier
L'hôp ita l  Pourlalès , à Neuchillel, de-

mande tle suite un inlirmier protestant ,
act i f , intelli gent; parlant l' al lemand et
le français, et m u n i  de bons certificats.
S'adr. à M. Wavre , intendant  de l'hô pital

LAVAGE A NEUF
de toute espèce de vêtements et d'étof-
fes, sans gâter les façons ni les garnitu-
res. Orangerie (i , 3ine éloge, à droite.

lÔIJl DE DANSE
et bonne tenue

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

les personnes qui  voudront  bi en lui ac-
corder leur conliance , qu 'il recommen-
cera ses cours annuels  le 16 oclobre.

Prière de se faire inscrire.

Danse publi que ;.tï îïïïï :
ri int  du Snobiez.

Danse publique è̂VS;
d imanche  15 octobre , nu. restaurant de
la Côte, à la Cassarde.

A l 'occasion des vendanges
danse publ i que dimanche 18 oclobre et
jours su ivan ts , au café du Port , X Petit-
Corlaillod.

Danse publique ÏÏS.YS2
du Soleil a.Cornaux.

Danse publique f 2Zt\tâ
Bitterti à Fahj s. Bonne musique et bonne
récep tion.

Hôtel des XIII cantons
PESEUX

Dimanche 15 octobre , danse. Bonne mu-
sique.

DEMANDES DE LOGEMENTS
On demande an p lus lot , pour un mé-

nage tranqui l le  et sans enfants , un pe-
lit logement de ileux p ièces avec dé-
pendances. Adr. les offres à M. D.' JE u-
chlimann , faub. de l'Hô pital 20.
256 Deux messieurs cherchent à louer ,

pour le 1er novembre , une chambre
meublée à deux lils , indépendante.

S'adr . au bureau du la feuille qui in-
di quera. 
— 255 On demande à louer en ville ,
pour Noël ou la St-Jean , un appartement
de 5 à G pièces et dépendances. S'adr.
au bureau.

205 A louer une belle chambre meu-
blée pour un monsieur. S'adr. rue de
l'Industrie 5, au p laiu-p iéd. A la même
place, on indi que où quel ques messieurs
trouveraient  chambre avec ou sans pen-
sion.

OFFRES DE SERVICES
251 Une jeune lille allemande de-

mande une p lace comme bonne ou pour
s'aider dans un mén age. S'adr. Parcs 15.

Une personne de 23 ans , qui sait faire
la cuisine et qui parle français , cherche
une place dans un petit ménage pour
tout faire ; bons certificats. S'adr. à
Anna Warnbrod , à Siselen , près Aar-
berg. 

Une brave jeune lille bonne [ing ère,
pouvant fournir  de bons certificats ,
cherche une place alin de pouvoir ap-
prendre la langue française. S'adr. aux
initiales E. N. 2090, à l'agence de pu-
blicité H. Blom , à Berne.

Une bavaroise bien élevée , cherche
tout de suite une place de bonne ou
femme de chambre , en ville ou au de-
hors. S'adr. à l'hôtel du Commerce ,
Neuchàlel , où'elle est logée.

230 On cherche * à p lacer , pour le 1er
novembre , une jeune personne de toute
morali té , munie  de bohs certificats , soit
comme femme de chambre ou poui-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 celle feuille.

Une jeune baloise désirant se perfec-
tionner dans la langue française , cherche
une p lace comme bonne d'enfant  ou
pour (ont faire dans un ménage. S'adr.
chez Mme Brunner , restaurant du Bœuf
X Colombier.

Une nourrice cherche une p lace poul -
ie 16 courant. S'adr. à Mme Phili ppe
Godet , Boine A.

216 Une jeune femme pourvue de re-
commandations , désirerait se p lacer
comme nourrice. S'adr. au bureau.

Une jeune lille pourvue de bonnes re-
commandations, qui sait bien coudre ,
désire se placer comme demoiselle de
magasin ou chez une tailleuse. S'adr. a
Mme Laure Bula , a St-Blaise. __

Comptable
234 Une maison de commerce de

cette ville aurait emp loi d' un jeune
homme capable pour la tenue des livres
et la correspondance. L'on exi ge de
b o i mes références. S'adr. au bureau.

ateliers Perret-Maillot
NEUCHATEL

Pour la lin de l'année on pourrait en-
gager quel ques ouvriers l imeurs do se-
crets.

Un ouvrier graveur d'ornements.
Un ouvrier guillocheur.
Plusieurs p laces d'ouvrière» po-

lisseuses de boîtes d'argent sont
vacantes. Entrée immédiate .

ON. DESIRE
placer une lille île 14 ans dans une fa-
mille 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 , s l'agence
de publicité Haasenstein ct Vor/ler, à So-
leure. (H U3 Sj

2il  Un jeune homme de 25 ansv par-
lan t  les deux langues el muni il- bons
certificats , désire trouver une p lace de
cocher jardinier , ayan t  déjà servi dans
de grandes maisons. S'adr. au bureau.

237 Un garçon de 16 ans, très intel l i-
gent , cherche une p lace dans un maga-
sin comme apprent i  de commerce , con-
tre pension et logement. Il peut entrer
de suite ou le 1er novembre prochain.
S'adr. au bureau de celte feuille.

i 

Uue jeune et honnête l i l le  désire se
p lacer comme nourrice. Pour rensei -
gnemenis , s'adresser à Mlle  Haas , sage-
femme, X Jlorat.

APPRENTISSAGES
On demande un apprenti boulanger ,

fort et robuste , avec preuve île moralité.
S'adr. X Zumbach , boulanger , rue du
Bassin 8, à Neuchâtel.
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AVIS DIVERS

English Preaching
A Gospel Address will be given (D.

V.) tomorrow at 2 ôclock , in Ihe Lectu-
re Boom, 4, rue de l'Orangerie, by Doc-
tor W. Wolston , of Edinburgh.

AU are cordially inviled. ..

GESANGVEREIN FROHSINN
Spazierfalirt nncli Cudrefln

Sonntag den 15 oclobre, Nachmiltags
1 Uhr.

Sammtliclie Passivmitg l' eder sind
freundschaftlich dazu eingeladen.

Der Vorsland.

Le public est aver t i  que la mendic ité du
raisin est in te rd i te  sur le territoire mu-
nici pal de Coreelles et Cormondrèche.

Conseil municipal.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
252 Une jeune fi l le  dc 10 ans , de Cla-

ris, bien recommandable , désire occuper
une place en qualité d'ouvrière tai l leuse ,
dans un atelier de confections ou chez
une tailleuse , eu vil le ou environs . Son
but étant de se perfec tionner dans la
langue française, elle se contenter ai t ,
pour son travail , delà  pension et du lo-
gement. Le bureau de la feui l le  ind i -
quera.



Le poste de servant du Cercle natio-
nal é tant  vacant pour le 1er janvier
1877, par su i te  de la démission honora-
ble du t i t u l a i r e  actuel , les personnes
disposées à remp lir  cette p lace doivent
s'adresser jusqu 'au 20 novembre pro-
chain à M. N. Grether , rue de la Prome-
nade-noire 5, Neuchâtel.  Le comité.

M. Jaberg , ins t i tu teur  X Langenibal ,
Berne, recevrai t en pension pour la fin
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 collège
avec école moy enne où s'enseignent les
langues al lemande , française , ang laise,
latine el grecque.

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

J. -M. GODET ,
professeur de musique,

faub. du Lac 8, 1er élage.
1 Vendange!"

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

ATTENTION
Les soussignés , maîtres - tonne -

liers, en cette ville, ont l 'honneur d'in-
former leurs clients , et le public en gé-
néral , qu 'après une entente entre eux ,
ils ont décidé de publier un tarif  spécial
pour les différents travaux concernant
leur état ; soit le tarif ci dessous, qui
entrera en vi gueur dès le 7 octobre 1876.

TARIF
La journée du patron sera payée fr. 5s —

• desouvriers » » 4» —
Déchargement , par bosse de vin » 1»50
Chargement » » » l » 50
Mise en bouteilles , par pièce de

150 pois , y compris le rinçage -
des bouteilles » 6» —

Mise en bouteilles , non compris
le rinçage des bouteilles » 4t —

Le pot de lies , sera pay é » O i l O
Lagerlede marc , « » 0»07

De plus , la journée réglementaire
commencera dès les 7 heures du matin
pour f inir  ù 7 heures de soir;  toutes les
heures qui pourraient être faites en de-
hors de celles-là , seront payées à raison
de 50 c. l'heure. Louis FAVRE .

Jacob Si'iciuoËii.
David STRAUSS .
Jean TAKXEII.

S. JEA1ÏREMUD
COURTIER

Achat et vente de vendange.
Le soussigné se recommande pour le

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

Mollet , laitier , rue de l'Hôp ital , ou rue
du Neubourg lOi Jos. GOBAT

Promesses de mariages.

Aimé Clievullcy , bouclier , vaudois , et Anna-Bar-
liara Béguin née Merki ; tous deux dom. à Ncu-
cli&tel. .,, , . _

Claude-Frédéric Franc, tailleur , do ColTrane, et
Isabelle C.autlicy, tailleuse ; tous deux dom. ù
Neuchàlel , . , ,

Charles Kumnicr , (ruillocheur , bernois , dom. u
Neuchâtel , et Maria- Céline llarlliolet , leinme de
chambre , dom. A St-l' oint (Doubs).

David-Frédéric Koliler , vignero n , bernois , el
Henriette Elisabeth Tliomct neo Malthys , journa-
lière , tous deux dom. a Neuchàlel.

Charles-Edouard Miihlcmami , architecte , ber-
nois , dom. à Berne , et Pauline Schouflclbcrgcr ,
rentière , dom. à Neuchâtel.

Charles-Jules Provot , cuisinie r , français , el
Jenny-Miirie-Frédériqiie Borel , repasseuse ; lous
deux dom. à La Tour (Vaud).

Charles Botrix , conducteur postal , vaudois , ct
tlortensc-Bosiue Dupont , cuisinière; lous deux
dom. à Neuchàlel.

Naissances.
C oclobre. Marguerite-Anna , à Louis-Edouard

Berlhoud et à Mari e-Anna née Clerc, de Couvet.
C. Jean-Charle s, à Jiimcs-Phili ppe Chapuis et à

Julie-Cécile née Grandjean , vaudois.
9. Marie-Madel eine , à Martin Lainerl et àMa g-

dalena née Dartz, français.
10. Lucie-Adèle , à Henri Délraz ct à Adèle-

Julic-Hcnri ettc née Perrosét , vaudois.
Décès.

' 6 oclobre. Jeanne-Catherine , 1 mois 4 jours,
lille dc André Kolb et de Marie-Elisabeth née
Traub , hessois.

6. Charles-Henri Bonhôte , Al ans !) m. , ramo-neur , de Neuchâtel.
7. Berlhe , 21 jours , lille de Louis-François Bo-

rel et de Rosalie-Adèle née Montandon , de Neu-
chàlel.

7. George-Christian Kriiger , 40 ans, menuisier ,
époux de Jenny-Henrielte née Borel-PetiUaquet ,du Petit Bavard .

10. Pierre-Louis Gcntison , 59 ans , jardinier ,veuf de Suselte-Louise née Girard , vaudois.
11. Fritz Fallet , 47 ans 11 m., ouvrier carrier ,époux de Julie-Elvina née Gaberel , de Dombres-son.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

Cultes du Dimanche 15 octobre .
ÉGLISE NATIONALE

A 8 h. du matin , catéchisme au temple du bas.
A 9 3ii heures. \" culte à"la Collégiale.
A 10 3i4 h. 2me culte à la Chapelle des Terreaux.
A 3 h. après-midi. 3°" culte au temple du bas.

ÉGLISE INDÉFENDANTE
8 h. Catéchisme à la chapelle des Terreaux.
10 3|i h. Culte au temp le du'bas.
3 h. de l'après-midi. Culte liturg ique à la Collé-

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

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

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt.
11 — Terreauxschule S. 6': Kinderlchrc .
CULTE ANGLAIS, rue de la Collégiale 3.
Malin 10 1]2 h.,Soir 3 1)2 h.

ÉCOLE DU DIMANCHE
A 8 1|2 h. du matin. Ecole du dimanche à laCol-

, légiale.
A S 1)2 h . Ecole du dimanche aux salles de Con-

férenr.fts.

Paris , le 12 oclobre 1876

Les élections îles maires qui onl eu lieu
dimanche dernier sont toutes  à l' avantage
du régime actuel ; les maires en fondions
qui onl élé réélus sonl pour la plupart ré-
publicains , excepté dans quelques dépnr-
lements où les bonnpar t iste s ont eu le
dessus.

— La gauebe , loul en constatant  le pro1
grés de l'idée républi caine , veut interpel-
ler le gouvernement sur différent s faits
scandaleux qui  se sont produit s pendant
les vacances.

La commission du budget a entendu la
lecture du rappor t  de M Gambella sur la
réforme de l'impôt.

Ce rapport conrlut  à In conversion des
quatre contributions directes en une laxe
unique  sur le revenu. L'impôt uni que se-
rait al imente p ar cinq sources : le revenu
foncier, le revenu immobilier , le revenu
industriel cl commercial , le revenu per-
sonnel el d 'hab i t a t i on .

** *Un banquet  de 500 couverts a eu lieu
hier à St- .Mandé en l 'honneur des délégués
du Congrès ouvrier. On annonce un ban-
quet  analogue pour d imanch e  prochain.

+
B *

Un décret publ ié  par le Journal officiel
convoque le Sénat cl la Chambre des dé-
putés en session extraordinai re pour le
30 oclobre 1876.

*•t *

M. Jules Simon s'est rendu à Foix pour
présider à l'ouverture d' une section de
l'association phi lo  t e c h n i que.

Trois mille personnes onl assisté ii cette
cérémonie el M. Jules Simon a prononcé
un dc ces d' scours donl il possède le se-
cret. H a montré In nécessité de l 'instruc-
t ion en ins i s tan t  sur ce fail que le dépar-
tement de l 'Allège n 'étai t  pas heureux à
ce point de vue. 24 communes sont abso-
lument  sans écoles , 8000 enfants n 'appren-
nent rien.

M Jules Simon a montré  qu 'il était né-
cessaire d'élre ins t ru i t  sur tout  en Répu-
blique. Il a reparlé de la -République ai-
mable ct ce mot heureux a obtenu un
très grand succès.

Pern (Conslant tnoplc),  12 octobre. —
La Porlc a proposé un armistice jusqu 'au
15 mars et a prié 1rs puissances dc délé-
guer des officiers pour en régler les dé-
tails .  Elle a chargé les commandants des
troupes turques  dc se mellre en rapp ort
avec ces délégués ainsi qu 'avec les com-
mandants  serbes cl monténégrins. La li-
gne de démarcation doit cire déterminée
d'après la position actuel le  des armées ,
sur la base dc l ' uti possidetis . Toutefois
la Turquie est préle à évacuer les posi-
tions qu 'elle occupe en Serbie , n condi-
tion qu 'elles uc soient pas occupées par
les Serbes.

Berlin , 12 octobre. — D'après le ju-
gement qui vient  d'élre placardé au ta-
bleau des arrêts du t r ibunal ,  le comte
Arnim a élé condamné à cinq années de
mais n n dc force pour hau te  trahison , et
pour outrages à l'empereur el au prince
Bismarck.

KaguNe, 12 oclobre. — Dokovich a
brûlé non seulement Liubinje , mais encore
plusieurs villages des districts avoisinanls.
Les Turcs ont perdu 1409 hommes , les
Monlénègrins 132.

Belgrade, 12 oclobre. — Le ministre
des a ffaires étrangères n reçu des rap-
ports des préfets constatant  de nouveau x
actes de cruauté  el de barbarie commis
par les Turcs. Le district  de Krouchevatz
en particulier a souffert des dégàls im-
menses estimés à-90 millions de francs.

Les Turcs onl massacré et brûlé des
femmes , des en fan t s  cl des vieillards dont
les cadavres ont été horriblement mutilés.

Même date. — On signale .de nouveaux
combats.

Dervisch-Pacha est rrnlré en campagne
avec des forces considérables. lia élé at-
taquée de plusieurs côlés.

Le combat de Moukhlar-pacha contre
les Monlénègrins continue.

Parla, 13 oclobre. — Le Journal des
Débats dil que les comités panslavistes
conseillent à la Serbie de refuser l' armis-
tice de six mois. TschcrnaïefT a déclaré
qu 'il continuera les hostilités. De nom-
breux Russes continuent  à ai river.

Un terrible incendie a eu lieu à Tour-
coing. Un pompier a élé tué el cinq bles-
sés , dont deux grièvement. Les pertes sont
évaluées à 500 mille francs.

Même date. — Les télégrammes alle-
mands des journaux  anglais sont inquié-
tants , mais on les considère comme exa-
gérés.

Des avis de St-Pélersbourg démenlenl
formellement la nouvelle de l' abdication
du czar.

Rien de positif jusqu 'à présent sur l' ac-
cueil des puissances aux conditions de la
Turquie. On assure que plusieurs sonl dis-
posées i\ l' accepter.

NOUVELLE S ÉTRANGÈRES

Berne, 13 oclobre. — Le Conseil fé-
déral a accordé au .colonel Mérinn sa dé-
mission comme commandant  de la IV e di-
vision , et sn sortie du service militaire.

' En a t tendant  que son successeur soit
nommé , M. le colonel brigadier Von Bu-
ren gérera les affaires administr at ives de
In division.

NOUVELLES SUISSES

— Le Conseil d'Elal a décidé qu 'un rap-
porl sera présenté au Grand-Conseil , dans
sa prochaine session , sur le degré d' avan-
cement des tra vaux exécutés pour la cor-
rection supérieure des eaux du Jura et
sur l'état des dépenses que ces tr avaux
niellent actuelle ment à la charge du canlon.

— Un incendie s'esl déclare jeudi ma-
tin , ù 4 heures , i. Cernier , dans la maison
neuve dc M . Henri Soguel. La partie ru-
rale est détruite ; une partie des logements
a seule pu èlre préservée.

— On a relire du lac , mercredi malin,
à 6 heures , aux Saars , le corps d' un ou-
vrier carrier ,^qui paraissait n 'avoir sé-
journé dans l' eau que quelques heures.
On a lieu de croire que ce décès esl le
résultai d'un suicide.

— La rencontre qui s'est produite  la
semaine dernière à Neuchàlel , enlrc le
train du Jura-Berne el le train de mar-
chandises de Ponlarlicr , a eu pour cause
une simple pierre .

Quand le train du Jura-Berne fut  signalé ,
au dépari de Coreelles , l'employé dc la

gare de Neuchâtel chargé du service du
disque fit immédiatement jouer le levier
pour fermer le disque , la voie étant  occu-
pée par le Irain de marchandises , qui  fai-
sait des manœuvres. Or , ce disque joue
à l'aide d' un contrepoids ou boulet , qui
tombe dans un cylindre appelé marmite
et le remplit complètement. Une petite
pierre , introduite dans la marmite  on ne
sait comment , empêcha le contrepoids de
tomber , et par consé quent le disque de
tourner. Le mécanicien du Jura-Berne
voyant le disque ouvert , crut  la voie li-
bre et continua sa roule.

— Les prix courant s pour la vendange
dc celle année sonl à Neuchâtel de 25 fr.
la gerlc de blan c el de 35 fr. la gerlc de
rouge.

A Cornaux , on a vendu la gerle de blanc
de 21 à 22 fr., vendange aux frais de l'ac-
quéreur.

A Gorgier , on a vendu la gerlc de rouge
à 32 fr. SO c.

Les prix des mises de Colombier sont
allés de 22 fr. 50 à 24 fr. 75.

Les mises de Sl-Blaise onl donné 26 fr-:
50 pour la gerlc de blanc ct 39 fr. la gerle
de rouge.

— « On peut considérer comme à peu
près certaine , dit le National , la démission
de M. Touchon , directeur du déparlement
militaire.  M. Touchon est à In veille , nous
dit-on , de se mettre à la (été d'une im-
portante entreprise industrielle. Celle si-
lual ion nouvelle lui commande naturell e-
ment  de résigner ses fondions, et la dé-
mission de l'honorable direcleur du dé-
partement milit aire , loule regrettable
qu 'elle soit d' ailleurs, n 'est qu 'une stricte
observance dc la loi. »

S EUCHATEIi
Marché de Neuchâtel du 12 oct. 1876.

Pommes de terre le boisseau , fr. - 80 a - 90
Raves t ~ i — à 1 10
Carottes • 1 10 à 1 20
Choux la tète , -10 à - 1 5
Choux-raves, • 1 30 à 1 40
Pommes » 1 80 à 2 20
Poires » 2 50 à 2 80
Pruneaux , » à 
Raisins , la livre - 20 à - 22
Miel 1 20 à 1 30
Salade , 5 tôles - 20 à 
Laitue, 2 tètes - 15 à 
Œufs la douzaine 1 15 à 1 20
Beurre en mottes 1 60 à 1 65
Beurre en livres 1 70 A 1 80
Lard , la livre 1 10 à 
Paille 4 50Jà 5 -
Foin 5 — à 5 50

Expertise de lait du 10 octobre 1876

Noms des laitiers. Résultat au erémomètre
C. Haussncr 10 OiO de crème
J. Flury 18 »
Prisi-Beauvcrt 1* •
.Tenu Tsclsiuiiy S >
Fritz Prisi 17 .
D. Messerli 10 »

DIRECTION DE POLICE.

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

Annonces de venle.
Tirage d'obligations de la banque hypo-

thécaire de Francfort .
Nouvelles suisses.



MAISON MEURON & MEYER
6, rue de la Place-d'Armes, Neuchâtel.

Magasin de tapis Magasin de draps
Tapis anglais, français, hol- Draperie et nouveautés, de

landais et allemands tous les pays.
Moquette. Draps de billards.
Brussels tissés et imprimés. Draps militaires.
Triply et Ecossais. Flanelles de santé anglaises
Hollandais et jaspés, rayés. et française.
Jacquards et Grisons. Flanelles en couleurs.
Thibaude pour doublure. Couvertures de lits et de
Milieux de salons. voyage.
Devants de canapés. Couvertures pour chevaux.
Descentes de lits. Confections sur mesure, pour
Tapis de tables. civils et militaires.
Toile cirée et linoléum. Fourniture de tenues pour
Nattes, brosses, grilles et cor- pompiers, gardes-police, etc.

deg. Les commandes sont execu-
Cocos et manille en toutes tées rapidement et avec soin,

largeurs.
Tous les choix sont au complet. — Prix très avantageux.

MAGASIN DU PRINTEMPS
OUVERTURE

de l'atelier de Robes et Confections
Sous l'habile direction de Mme VINOT, de Paris.

Une nouvelle organisation me permet de fairo les robes courantes très bon m nrc-bé

LE MAGASIN J.VILUNGER
rue de l'Hôpital

Rappelle à sa nombreuse clientèle qu 'il vient de recevoir un grand assortiment
de 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 quincaillerie.

Grand choix de chaussures chaudes en tous genres. 

MAGASIN ISAAC WERTHEIMER
en face du Te ni pic-neuf , maison de MM. Wuithicr frères

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

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

Assortiment complet en robes, châles , toiles fil et coton. Nappages, tapis de
table et tapis à l'aune depuis fr. 1*20.

A vendre chez GACON,
SERRURIER.

A Messieurs les Arcliifecles
ET BATISSEURS

POUR CHEMINÉES
Nouvelle porte à sapelqten fonte,

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

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

Aux ouvriers
Petits potagers , dils marmites

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

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

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

à. 40 gerles , avec accessoires au comp let ,
X bon compte. Un tableau-enseigne, de
2 mètres sur 85 centimètres. Plusieurs
paires de moufles, 11103011110 grandeur.
Deux grands nologers, ainsi qu 'un petit.
Plusieurs rouleaux fol le  toile méfal l i -
que , à, mailles dé un centimètre carré :

Caves de L. RICHARD
Ces -caves , construites récemment k

Vieux-Chatel 5, son! abondamment  pour-
vues de vins fins et ordinaires. Grand
choix de vins ronges français 1874.

Agences des maisons :
liiin.-V. Gross, Bordeaux.
Forêt et Buissoiiet, Châlons '/Saône.
Ramos Telles, Malaga.

Grands vins de Champagne.
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'Ôôpitai
48, au 2me. .

Avis
A vendre 4 petits vases ronds de 8 à

900 pots , X un prix raisonnable. S'adr.
au bureau de la feuille , qui indi quera .
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DE LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL

I m Machines à coudre
raAJB A. PERREGAUX

wÊi rimAtm ^Sa*rv*rï=*mrmTT=*.rê  
Q

^^^ Machines à coudre les p lus nouvelles,
à£k H ayant  le nouveau système pour embobiner  lu

tm cannelle , ce qui prévient ainsi loule usure.
—f^^^^HKHH^ 

Machines 
ori ginales de GHOVER et BAKER

U ^^B il New-York.
M lÉF-frlt'J J.i s célèbres machines Fidélitaa et Rlié-

eeeettl H H
^^B H Machines Singer et Saxonin , de lu fabri-

ïS sP^Hfll.^B H
116 

';l P '"8 renommée de Clémens MULLER ,
-_____ W\W__L B d Dresde.

«rj | ML. I Machines Weeliler et Wilson simp les
^^^^̂ ^̂ ^ ^"«s^^TeeEeessHeeeêeeeel <¦'• a\ CC llIXC.

¦Kfl M Machines élasti ques pour cordonniers.
«wH^I Prix et conditions le» p lus favorables.

^^ 
Fourni lu 

res 
de \" choix. - Réparations.

mm RéCOMPENSE DE 16,600 FRANCS S*~S?̂ Qbk.
/ Ê r w S ^ v  ^W\ GRANDE MéDAILLE n OR A T. LAROCHE f y j È ! )^  ^fïelk
miMw'

ieeo^m Médaille à l'exposilim 'le- PA R I  S 1875 1 f fjj ipfffill

t^^ .̂ ^r 
EXTIIAIT COJtl'I.lîT I1KS 3 ( j r l .NQLK .A-  ^

^SHH

Reconstituant , tonique et fébrifuge.
Le Qulna-Laroche est un Élixir Le r C D D I  I P IM P i  IV '

agréable qui contient la totalité des même I Q r i r i U U l l l> l l_ . U A
nombreux principes des 3 sortes de T JG fer et le quinquina réunis cons-
quinquinas. U tuent le médicament réparateur le

Sa supériorité bien constatée par pi„s puissant  de la médecine ,
vingt années de succès le recommande ] M quinquina stfim. 'e et donne In
contre le manque dc force ou d'éner- v j c aux organes affaiblis, le fer pro-
gie, les affections de l 'estomac, con- CU1.C au sang la loi-ce et la coloration
valescences trop lentes, et contre les q U j assurent la santé.
f ièvres anciennes. Très-cflîcace contre l 'épuisement ,

Exiger 
^^*-̂ -̂  "> le sang pauvre, chlorose , suites di-

toujours sy~_ \Hy * couchés, etc.
turc Lp ZTf EEÊ f̂^^CrLP PARIS , 22 ct 15, rue Drouot , et les
L,ino rnn Ç^  ̂ """̂  " ~* pharmacies.

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

Matériaux de construction
COMBUSTIBLES DIYEBS

GROS ET DéTAIL

P.-L. S0TTAX
(Neuchâtel Suisse)

Chantier , magasin et bureau à la gare,
entrée du côté de la route des monta-
gnes. — Bureau en ville place du porl ,
magasin agricole.

Ayant passé des conventions avec les
meilleures fabri ques et usines étrangè-
res et suisses, la maison est en mesure
de fournir les articles suivants à des
prix modérés et avec promptitude , li-
vrables X domicile ou pris au chantier.

Combustibles divers
Bois à brûler , foyard , sap in , chêne , etc.
Houille de forgeai de cuisine, 1" qualité.
Coivc lavé »
Coke de gae »
Charbon dc bois »

Ces quatre articles ci-dessus par wa-
gons comp lets ou par quintal .

Matéri aux de construction
Tuiles el briques avec lous les acces-

soires, tels que faîtières, rives , fleurons ,
cheminées , Incarnes , etc. , de prove-
nance française, allemande ou suisse.

Ciments, gi/ps , chaux blutée el hy drau-
li que , fabrication étrang ère et indi gène.
Liteaux, lattes, p lanches, vie. — Echalas.

On peut voir des échanti l lons de ces
divers produits et prendre connaissance
des prix courants et conditions au chan-

•tier de la gare.
242 A vendre : un li t  à deux person-

nes en noyer massif , sty le Louis XV,
presque neuf , avec sommier X ressorts,
comme on en trouvera difficilement ici
un si bon et^ solide , un joli canapé en-
tièrement neuf , un lavabo , une table
ronde , une petite table d'e cuisine , qua-
tre chaises de cuisine et six chaises de
chambre , presque neuves , une table de
nuit , un petit fourneau à coke, une cage,
une glace et 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. 

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

Bijouterie d'Allemagne
Dépôt chez M. Perret Maillot , rue de

l'Industrie 15.



Thé Saint-Thomas
Le plus doux et le plus actif de tous

les thés purgatifs et dépuratifs. — Dépôt
chez MM. les pharmaciens Baillet à Neu-
châtel, Gouggisperg X Couvet , Paul
Monnier à la Chaux-de-Fonds et" au
dépôt central pour & Suisse '• pharmacie
Barbezat à Veveyf . *

Prix de la boîte de 12 doses : 1 fr.

Plans BERNE Franco
Fabrique et magasin tle

Billards
Spécialité de F Morgenthaler.

Constant assortiment de billard s de
toutes les formes et grandeurs, choix dé
tous les ustensiles de billards.

Echange et vente de vieux
billards ; y%* -4Ï ¦¦ -"i (Bv739)

Table'de bagatelle. — Billards de sa-
lon. — Réparation garantie. —r Expor-
tation — Succursale à Zurich.

Quinine-Brillantine médicale
DE

REMY-KASER â Neuchâtel
Remède excellent codtre la chute des

cheveux etempêchant qu'ils deviennent
gris, de même contre les pellicules. Ce
remède guérit aussi les maux de tête
nerveur et les maladies de la peau de la

" tête, môme quand la racine des che-
veux n'est pas complètement détruite.
En emp loyant ce remède continuelle-
ment, il se reproduit Une forte cheve-
lure. ',

Cnriuitle efflenëe.
Seul dépôt pour Neuchâtel et les en-

virons , . Remy-Kaser, coiffeur , Place
Purry. — Prix du flacon , fr. 2s50.

Magasin Hattliey-Savoie
3 COQ-D'INDE 3.

Grand assortiment de laines à trico-
ter X prix très avantageux. Laines ter-
neaux et castor. Un solde de laines an- :
glaises'ô. 30 et 33 e. l'once.

Café de figues
de la fabrique de Surrogatde café à Zurich ,.
Se trouve dans les magasins d'épicerie 

L R pllpr fabricant de cols, tout-
¦ Dwl|wl j en se recommandant ins-

tamment , rappelle au public et tout par-
ticulièrement aux personnes qui jusqu 'à
présent l'ont favorisé de leur précieuse
bienveillance et que ses infirmités em-
pêchent 'de visiter comme il le faisait
jadis, que son domicile esl rue St-Mau-
ricel ,au2d,à côté du grand hôtel du Lac.

FROMAGES
Les personnes qui désirent ache-

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

A l'occasion des vendanges
et vu les nombreuses demandes qui
arrivent , les amateurs sonl priés
de nous indiquer au plus lot quelle
quantité ils désirent qu'on leur en
réserve.

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

Beaujolais fins
Des années 1805, 1870, 1874, à fr. 1.20
c. la bouteille, par caisses de toutes
grandeurs , expédié franco à domicile ,
chez H.-L. Otz, négociant , à Corlaillod.

A la même adresse, une collection de
vins crus de Bordeaux, en bouteilles ,
des années 1865 ct 1870, de fr. 1.50 à
fr. 6 la bouteille.

TIRAGE D OBLIGATIOIVfS
DE LA

,,  BANQUE .HYPOTHÉCAIRE DE FRANCFORT r ,
•à Au tirage de ce jour ,..éffectué par devant notaire fel témoins , les obligations suivantes , .
%, 4 et demi et 5 pour qênt de la Banque .hypolhécuiie de Francfort , ont été désignées par
le sort prfb r tt e remboursées':

VALEUR EN FLORINS
^y  " A- «j 4 «/ „ Série I, de l'aimée 1*63. ,5 ..-?' .

Lit. A. à f l .  1000. — N" 222.
k » i B. à n. 500. — iV 105, 28$ , 303.

» C. à 11. 100. — N» 18, 379, 498, 045-, 084
4J 4 'L °/o Série II -et V, de l'année « 808.

Lit. A. à fl. 1000. — N" 10, 43, 49, 78.
» B. àfl.  500. — N0 99, 137, 174, 215 , 247 , 336, 305, 399, 435, 441.
» C. à f l .  100. — N° 252, 365, 442, 481 , 573, 721 , 765, 836, 841 , 917.

De l'année 1S64.
Lit. A. à fl. 1000. —,N° 80, 95, 184, 353 
» B. àfl. 500. —;fj» 36, 93, 170, .97,206, 385, 612, 810,907,923.
» C à fl. 100. ̂-IV IS2, 559, 761, 850,'995, 1098, 1516, 1550, 1613, 1794.

--. £¦- ¦" i. Del'»nnée l89«.
Lit. A. àfl. 1000.—N" 31. H M
»" B. à fl. 500. — N' 90, 275, 349.
», C.à fl. 100. — N' 121 ,690, 699,718, 740. . +- .

c) & °/0 Série III, de l'année 1865.
Lit. A. à fl. 1000. — N* 7, 35, 38, 42.

» B. à f l .  500. — N" 12 , 15, 16, 20, 28, 42, 44, 54, 55, 61.
" » C. à fl. 100. — N0 4, 10, 33, 39, 44 , 51 , 59, 80, 89, 91.

De l'année 1866.
Lit. A. à fl. 1000. — N" 11 , 22, 23, 142,

» B. à fl . 500. —N" 6, 9, 20, 23, 26, «1, 82, 98, 100, 128.
» C. à fl. 100. — N" 21 , 90, 96, H0 , 117, 158, 165, 270, 294, 332.

De l'année 1868.
Lit. A- 4 A. 1000. — N" 104, 107, 108, 109, H0, 121 , 143, 170, 199, 225, 234 , 247.

De l'année 18 91.
Lit. A. à fl. 1000. — N» 22, 35, 39, 90, 291.

» B. à fl. 500. — N? 28, 53, 116, 193, 224. 239 , 244 , 309.
» C. à fl. 100. — N" S6, 58, 62 , 96, 102, 126, l<?2. 272 , 299, 419.

EN FRANCS
d)  4 '/., % Série IV, de l'année 1898.

Lit. D. à fr. 5000. — N" 36, 42»» E. à fr. 2000. — N° 14, 34, 49, 69, 74.
» F. à fr. 1000. — N° 25, 38, 64, 67, 141.
» G. à fr. 500. — N° 4, 6, 83, l I C , 141 , 165, 167, 177 , 181 , 199.

EN MARES
e) 4 '/, % Série VII, de l'année f 894.

Lit. K. à Jlf. 1500. — N" 130, 276.
» L. à M. 600. — N° 201 , 537, 540, 543, 601.
» M. à Jlf. 300. — N* 10, I I , 44, 152, 154 .260 , 313, 412, 415 , 513 , 635.

De l'année 1895.
Lit . K. A M. 1500. — N°795 , 1006.

» L. à M. 600. — N °  724, 901 , 1053, H 12.
» r M. à if. 30.6. —N" 972, 985, 1057, 108& 1144 , 1146 , 1149 , 1167 , 1176.

Les obligations' ci-dessus cesseront de porter intérêt à parlir du t ja nvier 1877 , et les
détenteurs sorti invités à en toucher le montant avec intérêts , dès aujourd'hui jusq u'au
jour d'échéance, contre la remise des titres originaux accompagnés des coupons non en-
core échus et du talon , à notre caisse (Salzhaus n° 4), le matin de 9 heures à H heures ,
ou aux maisons de banque suivantes :

.Robert Warsc/iauer et C, A Berlin.
Société rie la Banque A. Schaffhausen , A Cologne.
Dmrtenbach et C, A Stuttgart.
Jos.-Alex. Krebs, A Fribourg en Brisgau.
G. Millier et Cous., A Carlsruhe et Baden-Baden.
J.-N. Oberndœrffer , à Munich.
Mayer-Kolm, à Nuremberg .
Paul de Stetten , à Augsbonrg.
F. henkert-Vombergef , à Wiirtzbourg.
C. Stœhling, L. Valentin el Ce , A Strasbourg .
Ehinger et C, A BAle.
Pury et C, A NouchAtcl.
Banque fédérale , A Berne el ses succursales à St-Call , Lausanne , Lucerne

Genève ct A Zurich.
Emile Erlang er ct C, à Paris.

11 est loisible aux possesseurs des obligations sus-mentionnées, de les échan-
ger, j usqu 'il la date de l'échéance, contre des litres 5 "|„ ou 4 1|2 »]„ valeur nomi-
nale, sous déduction de 3 '/j '{«•

Les litres suivants échus précédemment n 'ont pas encore été présentés à l'encaissement.
4 °/ 0 de l'année 1868.

Lit. B. A fl. 500. — N° 234.
» C . à f l .  100. — N» 185, 19S, 769.

4 </ , °/ 0 de l'année 1868.
Lit. B. à fl. 500. — N° 50.

» C. à fl. 100. - IS° 812.
De l'année 18A4.

Lit. A. A f l .  1000. — N° 339. ' • <-•
De l'année 1865.

Lit. A. A fl. 1000 — N" 43.
5 °/ 0 de l'année 1865.

Lit. C. à f l .  100. - N-27.
De l'année 1866.

Lit. A. à f l .  1000. — N° 92.
» B. A fl. 500. — N* 34, 35, 79.
» C. A fl. 100. — N° 06, 203, 300.

De l'année 1869.
Lit . C. à fl. 100. — N' 29.

De l'année 1868.
Lit. A. A fl. 1000. — N° 240.

De l'année 1866.
Lit. A B. fl. 500. - N° 166.

» A C .  fl . 100. — N° 58, 343", 461 , 462.
De l'année 1891.

Lit. A. à fl. 1000. — N° 342.
» B. àfl .  500. — N° 28l.
» C. à fl. 100. — N° 26, 225, 242, 330.

Francfort s/M., le 29 septembre 1876.
La Direction ,-

Dr L. OHLENSCHLAGE R

Postes.,^- Lçs recèdes dé l'adminislra-
lion sont jusqu 'à fin aoûl de S>7 .350 fr. in-
férieures à celles de la période corres-
pondante de 1875. Celle diminution est
Surtout sensible au chap itrcMés voyageurs
pendant les mois d'été ainsi qu'à celui de
la transmission des paquets ct valeurs. Il
y a augmentation à la rubrique « mandais
de poste. »

Péages. — Les receltes de celle année
dépassent de 160,000 fr. environ les re-
cettes correspondantes de l'an dernier
mal gré la slagnalion des affaires. Toute-
fois celte augmenlalioh reste ' en, dessous
des -prévisions.

Traites internationaux: — Des négocia-
tions sont actuellement pendantes entre
le ministère des affaires étrangères en
France et la légation suisse à Paris, pour
la conclusion d'une convention relative
au traitement et au repatriemènt gratuit
des ressortissants- nécessiteux des deux
Etats.

Statistique. — Il ressort jusqu 'ici des
publications du bureau de statisti que
fédéral , dit le Volksfrettnd , le fait sur-
prenant que de toutes les villes suisses,
c'est à Lucerne où la mortalité moyenne
estlap lus forte. Vient ensuiteEinsiedeln ,
puis Berne. C'est à Hérisau qu 'elle est la
moins forte.

Banques. — Les banques suisses d'é-
mission concordataires ont constaté ,
dans le cours du mois de septembre, la
situation suivante :

Circulation Espèces
Sept. des billets. en caisse.

2 til .115,000 38,112,000
1G 62,084,000 3(1,066,000
23 61,743,000- 3.\739,000
30 65,207,000 3-1,943,000

St-Call. — D'après le Tagblalt , on
fera dans ce canton de i iches. vendanges ;
le raisin est supe. be dans le Rheinlhal ,
où la qualité sera supérieure à celle dc
l' année dernière ; la quantité, ici du moins ,
sera inférieure à celle d' une bonne année
moyenne.

Seltniïhouae. — On parle d' une
belle réciUe en vin ; les espérances des
agricul te urs  seront dépassées ; la matu-
rité du raisin est partout égale cl tout
aussi satisfaisante que l' année dernière.

Fribourg;. — Le Murtenbieler se
plaint des nombreuses el audacieuses dé-
prédations qui se commettent dans les
vergers el les jardins aux environs de Mo-
ral. Il ne se passe presque pas de nuit
que des vols de fruits , etc , ne -soient si-
gnalés. Ainsi , pendant la nuit du 5 ou 6
oclobre , des voleurs ont pénétré dans la
propriété dc Mme B"* el ont rempli leurs
corbeilles de raisins. Un garde champê-
tre voulut chasser les voleurs , qui ont fait
résistance el blessé le garde de coups de
couteau Le garde fit usage de son revol-
ver , cl blessa l'un des voleurs , mais ne
put parvenir ù s'emparer d'aucun d' eux ,
qui prirent la fnile en laissant des traces
de leur sang.

-->"a î£ ŝ-t-—

NOUVELLES SUISSES


