
Elirait de la Feuille officielle
— Tous les créanciers inscrits au pas-

sif de la niasse en fail l i t e du citoyen Al-
fred Vaucher-Pc rrelet , agriculteur , de-
meurant  au Brasse), rière la Bré vine , sont
assignés à comparaî t re  devant  le t r ibunal
<lu Locle , à l'hôtel de ville du Locle, le
mardi 24 octobre 1876 , à 9 heures du ma-
lin , pour rali Qer une vente d'immeuble
opérée par le syndic de celle masse.

— Faillite du ciloyen Jaques Bertrand ,
monteur de boites , époux de Louise-Eu-
génie née Descombes , domicilié à la Chaux-
de-Fonds. Inscri ptions au greffe du tr ibu-
nal civil à la Chaux-de-Fonds. jusqu 'au
mardi 21 novembre 1876, a 2 heures du
soir. Liquidat ion devant le t r ibunal  de la
faillite , à l 'hôlel de ville de la Chaux-dc-
Fonds , le vendredi 24 novembre 1876, dès
les 9 heures du malin.

— Faillite du citoyen Léopold-Augusle
Parcl , agriculteur , epoux dé Julie née
Oberly, domicilie aux Bulles , près de Chaux
de-Fonds. Inscr i p t ions  au greffe du tri-
bunal civil à la Chaux-de-Fonds jusqu 'au
mardi 21 novembre \z>lô. à 2 heures du
soir. Li quidation devant  le tr ibunal  de la
faillite , ù l'hôlel de ville de là Chaux-de-
Fonds , le vendredi 24 novembre 1876, dés
les 10'/» heures du malin.

— Les créanciers inscrits au passif de
la masse de la succession acceptée sous
bénéfice d' inventaire du ciloyen L' Udricl ,
négociant  à Boudry, sonl assignés à com-
paraître devant le juge de paix du cercle
de Boudry, hôte l  de ville de ce lieu , le
mardi 31 octobre 1876', à 10 heures du
malin , poursu iv re  aux opérations.

— Bénéfice , d' inventaire  du ci toyen Hen-
ri-Constant Weibel , cordonnier , veuf de
Marianne née Sauscr , domicilié à la Bré-
vine , décédé à Sl-Blaise, le 15 aoûl 1876.
Inscriptions au greffe de la justice de paix
de la Brévine , jusqu 'au jeudi 2 novembre
1876, à 4 heures du soir. Liquidation de-
vant le juge de paix delà  Brévine , 6 l 'hô-
lel de ville du dil lieu , le vendredi 3 no-
vembre 1876. à 10 heures du malin.

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

ques jeudi 19 courant , dès 9 h. du matin ,
dans la cour de l' hôlel des Postes, à
Neuchâtel , les objets tombés en rebut
dans les bureaux du 4mc arrondissement
postal. Neuchâtel , le 13 octobre 187(î .

Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

Nouveauté. Draperie.
SPÉCIALITÉ DE TOILES

EN TOUS GENEES
M. Jacques Picard a l 'honneur d'an-

noncer au publ ie  de Neuchâtel et des
environs , qu 'il vient des 'établir en celte
vi l le  et qu 'il a ouvert pro visoirement
ses magasins au-dessous du café de la
Balance. Des achats considérables et
très avantageux lui permettent d'offrir
un beau choix de marchandises de pre-
mière quali té  et à, des prix très raison-
nables. Il espère par le bon goût et le
bon marché du ses étoffes , mériter la
confiance qu 'il sollicite et qu 'il s'effor-
cera de jus t i f ie r  sous tous les rapports.

On vendra cle gréa gré,du I7au  3(1 oc-
tobre : un bois de lit  avec paillasse a. res-
sorts, un bureau , deux tables, hne table
de nu i t , une armoire à deux portes en
sap in , li tabourets , un potager moyen
avec accessoires , 200 fagots sarmens.
bois fuyard et sapin bûché , pour pota-
ger. S'adr. au n° 14, à Colombier .

BOIS SEC
Quartier fuyard à 05 fr. la fôise , pe-

tits rondins à fr. 45 la toise , rendu à do-
micile, fagots à fr. 25 le cent , pris en
gare. On peut  voir le bois et les fagots
au chaii l ier à la gare, près de la ruelle
Vaucber , ou en s'adressant à Pion-Du-
eret, Rocher Ifî .

263 A vendr e deux fourneaux ( poêles)
en tôle de fer , et un  store pouvant  ser-
vir pour un devant de magasin. S'adr .
au bureau de la feuille.

A vendre trois bons chevaux , deux
de course, de 4 ans et demi , et un p lus
âgé. S'adr. au propriétaire , Jacob Grau ,
restaurant  de la posle à Cbaumont , près
du grand hôtel.

* AHMOi 'iàim- m de bondes en tous
genres , chez Fritz Nicolct fi ls , Rocher 20.
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La PRESSE FINANCIÈRE
Paraissant lous les samedis.

Renseignements ««__ __ • toutes
les valeurs françaises et
internationales. Listes com-
plètes des tirages français
et étrangers.

Lire les articles que publie la Presse
Financière sur les

FONDS RUSSES
1, rue Grange-Batelière 1 ,Paris.

Tuyaux en caoutchouc
en tous genres pour le vin et pompes
circulaires ;se recommande G. H. Wun-
derli , uii t erem Schneggen , vis-à-vis de
la nouvel le  boucherie a Zurich. H 5663 Z

A vendre chez JM. Knory , rue île la
Gare I , quel ques lucarnes et quel ques
tonneaux de différen te  grandeur.

SPÉCIALITÉ DE

Broderies ET Laineries
Magasin de Mlle  WIDMER

Eue du Châtea u 2.
Pour la saison d 'h iver  un grand choix

cle broderies échantillonnées! pour tap is,
avec, et sans fourrure.

Bandes pour chaises et fau-
teuils, coussins, tabourets et
Itautouffles.

Tous ces articles se trouvent  dans les
dessin» les p lus nouveaux , riches el va-
riés.

Assor t iment  de montures (j our porie-
manteaux , porte-clefs et porte-essuie-
mains. Un beau choix de laines à trico-
ter de première qual i té .  Prix très-mo-
dérés.

Au magasin de M. F. Calame
Successeur de Borel•Wiltnnuer.

Farine lactée cle H. Nestlé.
Lait condensé de la Ang lo-Swiss

Company à Chain.

Goérison 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  âge sont à disposition
de ceux qui  voudront  s'en assurer.

M. «îicliler bandag isle , de St-Lonis
(Haut-Rhin) se trouvera :

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

Mardi le 17, â l'hôtel cle l'Ours à Dé-
lémont.

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

Jeudi  le 19, a l'hôtel du Commerce,
à Neuchàlel .

Vendredi le 30, samedi le 31 , k l'hô-
tel de la Fleur de Lys, à Chaux-de-Fonds ,
jusqu 'à 2 h. de l'uprès midi.

Dimanch e le 2V2 octobre , â l'hôtel du
Lion d'or , à Saignelégier. H 2350 Q

Avis aux vignerons
Le soussi gné offre à vendre des éclui-

las de 4 1|2 et 5 pieds de long, au prix
de fr . 40, 45 et 50 le mi l le , rendu franco
dans toutes les gares neuehâteloises.
S'adr. à C. Gex à Bulle (Fribourg).

FROMAGES
On peut se faire inscrire dès à présent

pour des fromages de toute première
qua l i t é , au magasin Quinche .

Choucroute de Strasbourg
Au magasin Quinche.

Avis aux entrepreneur s
et propriétaires

On peut toujours  se procurer perches
el tuteurs  d'arbres chez Ch. Rognon , au
Siichiez. ^^__

Magasin vinicole
Al' BAS DES TERREAUX
Dès aujourd 'hui cl pendant la ven-

dange, du

MOUT
de première qualité en gros el au dé-
tai l , à lit) e. le pot. 

MOUT
Dès aujourd 'hui i\ l'hôlel du Cerf.
A vendre de la belle choucroute de

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

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

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

PÉPINIÈRES DE CHÂLÊX
près Aigle.

Quel ques mil l iers  de thuya orienta-
lis de 0,50 â 1 mètre de haut , à trans-
p lanter  cet automne et à vendre par
centaines , à pr ix  très modérés.(H3617 L)

MAILLOT et O
*8figjB55à Atelier

b T H—î ''e con>truct'on'i r tln| rue d'Alsace 37.
r> c-GLJ Magasin de vente ,

TT ~E _) J 22, boulevard
ik Ok vHî o Ml Poissonnière,
W r

Ç-J PARIS.

COFFRES- FORTS tout en
fer , incombustibles et incrocheta-
bles.

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

Spécialité de meubles palis-
sandre , ticnjou , etc., avec eoffres-
forls.

Envoi franco du tarif.
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PEIX T>T. ï.'ABOKNSME__fï :
Pour un an . la feuille prise au bureau fr. 7.—

exnéd franco par la poste • 8>S0
Pour "6 m»is, la fcille prise au bureau • *¦—

par a posle , fia nce • 5-—
Pour 3 mois , » • î»80
Abonnements pris par la posle, 20 t. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , ¦ I5-50
Pour 6 mois, * S»59

PBIX DES ANNONCES :
De i A 8 li gnes, 50 c. Pe i à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et nn delà. 10 c. la ligna onl., 5 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c.la Ire
lois et 10 ensuite. Avis rie mort de fr. t i l»50.
P's'ndr. aii linr. 50 c. Indications écrite», 10 C.
— Dans la règ le , les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c. Le*
¦innoncesreçues jusqu 'à midi les lundis , mu-
. . . . . i ; <_  ..i _ - _ i i . i l r . > i l i «  narati_ <u»nt le lendemain.

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre dans un villa ge eà une  lieue

de Neuchâtel , unepetite campagne
dans une très belle si tuation .  Maison
rurale , jardin potager et d'agrément ,
verger, etc. Prix:  fr. 25000. S'adr. à S.
Jeanrenaud ,agent de change,Neuchâtel.



CONFECTIONS POUR DAMES
Le magasin À. BLOGH

PLACE DU MARCHÉ 3,
Vient de recevoir un choix immense de confections qu 'il a achetées bien nu-des-
sous du pr ix  et qu 'il revendra avec les mômes avantages.

Vareuses drap, valant  fr. 4>50 , fr. 2"25.
Confections , clos droits et a justés , drap double, solidité garantie , valant IV. 12,

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

etc., valant  fr. 15, fr. 8«30,
Confections forme haute nouveauté , garni de fourrure, valant fr. 20, fr. 13.50.
Confections riches, très belle garn i tu re , va lan t  fr. 50 à 60, IV. 25 à 35.
Confections vareuses et ajustées en drap velours , première qua l i t é , va lan t

fr. 10, IV. G 50.
Un très grand choix d'imperméables en la ine , maeferhuts à capuchon j o l i m e n t

garni , et autres formes , q u a l i t é  garantie, va lan t  IV. '23, IV. 14• 50.
Imperméables , qualité extra , belle ga rn i tu re , va lan t  fr. 45 , IV. 30

Toutes ce» confections sont de première fraîcheur
' et de bon goût.

3PRIX FIXE. 

MM. les entrepreneurs Bect, Combe et Marsaudout, exposeront en vente
par voie d'enchères publ i ques

18 bons CHEVAUX DE TRAIT, harnais, chars du pays, etc.
On peut prendre  connaissance des conditions au bureau de J'ent iopr ise  de la

construct ion du chemin de fer à Éstavayer.
Les mises auront  lieu ii Kslavn y er , au lieu dit : place de Chenaux, si tué

près du château de la préfecture , le 25 octobre courant, dès les 9 h. avant-
midi ; cependant on peut (lès aujourd 'hui  vis i ter  les chevaux et t rai ter  de gré a,
gré avec les exposant s. (H 7G52 X)

AU PRINTE MPS, MAGASIN BICKERT
Atelier de robes sous l'habile direction de Mme VIHOT

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

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

présideront à toutes les transactions.
Nil . Tout article qui ne répondrait pas à la garant ie  donnée , sera immédia tement  remboursé ou échang é.

LES PRIX SO-KTT FIXES ET MABQUÉS EN CHIFFRES CON-NUS. 

CIMENT PORTLAN D SUPERIEUR
Usine de Schifferdecker et fils , à Heîdelberg.

Notre ciment se recommande lui-même par sa qual i té  supérieure et son
égalité de couleur , ainsi que la première p lace qu 'il a acquise dans les princi pa-
les adminis t ra t ions , dont nous avons qu an t i t é  de certificats en main , à disposition.

Sa composition chimi que qui  lui  permet de supporter de très fortes doses de
sable, rend son usage économique. Il est des p lus précieux pour lous les t r avaux
hydrauli ques , tels que : canalisations, forcées ou libres , canaux , barages , pont s ,
dallages , endui ts , etc.

Nous avisons que nous fabriquons aussi les différents ciments coloriés , bleu,
blanc, ronge et noir. Toute l ivraison se l'ai t  en sacs ou en filts, . su ivan t  lu dé-
sir du client.  Pour informations , échan t i l lons  et livraisons , s'adresser à notre  re-
présentant Monsieur U. HOULE , né gociant ,

M 3053 Z à llerne.

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

l'Industrie lô .

Reaujolais fins
Des années I8i>5 , 1870, 1874, à fr. Ii20
e. la bouteille, par caisses de toutes
grandeurs , exp édié 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 et 1870, cle fr. l«50 à
fr. (i la bouteille.

liinsoz îils. -- Comestibles
Petits fromages de Paris el Lyon ,char-

cuterie f ine  do Dijon , saucissons de Bo-
logne et Mi lan , volail les de Bresse , gi-
bier , poissons du "lue et marée, etc., etc.
Expédition sur commande.

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

FROMAGES
Les personnes qui désirent ache-

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

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

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

SUCCURSALE BICKERT
GBAHDE USE ES TENTE POUR LA SAISON D'HIVER

Encouragé par une nombreuse clientèle qui a su apprécier le système économi que de ce magasin ,

Vendre à bon marché des étoffes et confections de bonne qualité
Je suis arr ivé celle saison par des opérations heureuses , a baisser encore mes prix et à offrira mes clients des lots de (issus et confections dans des conditions sans pareilles.

-_j  ^—^ ^p- . .
.. __, 

<r—-^ I Châles carrés fantaisie , fr. 8.25
_fc""5. C -1 ¦—g E—« .?"S . longs , 17.50

Nouveauté , unis et rayures valeur réelle , fr. 1.50 fr. -,95 i ïl'OUSSeaUX Ct lillOeS
Grand choix de tissus tout laine , lr. 1.30 et » 1.G0 *»
30 pièces plaids écossais , nue aune de lar>j e , . 1.80 150 douzaines linges à poussière /ang lais), la douzaine , fr. 2»50
3000 mètres Tartanelle de Castres, 75 ctm. de large, .—85 150 . serviettes à franges, » 3»50

_ Couvertures de lit blanches 7 points , . 12.50
CON F E C T I O N S  Grand choix de toiles de Mulhouse , cretonne , p iqué , coutil pour matelas. Toile

„.„ , _ , , . .  . . . . j  t . • r ,r. • c m pour chemises et drap, nappages , et tout ce qui concerne l' art icle ménage , à des200 paletots dro.ts .et ajustes en dr.ap double , garnis , fr. 10 a fr. 8.- Lix d'un bon marché incontestable100 • » garnis fourrure , • lo» — ' .
200 man.elets flanelle » 2»25 P0UP SOClétGS QG C0UtUPG et œUVP6S 06 Charité100 imperméables , double col , » <»o0 r
Mac-ferlan , capuchon doublé soie, ' • l( i«— 50 pièces mila ine  ang laise , le même article si recherché l'année dernière , et ven-
300 jupons, imperméable anglais, » 4»50 , du à fr. 0«95, maintenant fr — .65
200 descentes de l i t , feutre grande ta i l le , . 5»50 100 p ièces tartan rayure , grande largeur (valeur  réelle fr , 1.50), . —85

Vient de paraître.
En vente à la l ib ra i r ie  Kissling cl chez

les autres libraires el papetiers :
LE VÉRITABLE

Messa gerboîleux de Neucliâlel
POUR 1S99 ,

35 cent.
Table des matières de cet Almanach.

Tableau pour la transformation des
mesures agraires métriques en ancien-
nes mesures cle Neuchàlel et mesures
fédérales. — Chroni que des princi paux
événements arrivés dans noire canton
du 13 j u i l l e t  Ib74 nu 21 ju in  18"(i. —
Nécrolog ies. — Le Messager boiteux. —
Cressier et sa nouvelle église (avec une
p lanche). — La tan te  Henriette (nou-
velle '). — Le monument de Gui l l aume
Farci (avec: une p lanche). — Anecdote s
neiielnlteloises. — Lui cas de végétation
sp ontanée.  — Les fêles du qua t r i ème
centenaire du la bataille de Moral (avec
une p lanche). — Un coup de joran. —
Les lretnbleme.nl» de terre.

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

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

2-12 A vendre : un l i t  à deux person-
nes en noyer massif , sty le Louis XV,
presque neuf , avec sommier à ressorts ,
connue on en t rouvera  d i d i r i l ement  ici
un si bon et solide , un joli  canapé en-
tièrement neuf , un lavabo , une lable
ronde , une  pet i te  tab le  de cuisine , qua-
tre chaises cle Cuisine et six chaises cle
chambre, presque ne uves , une table  de
nui t , un pet i t  fourneau à coke , une cage,
une glace et des cadres , de la batterie
de cuisine , elc. S'adr. au bureau île la
feuille.

A la môme adresse, à remettre un
pelit logement jusqu 'à Noël .



GEAI DEBALLAGE
DE

broderie, lingerie et rideaux
Le local d8 vente se trouve au pre-

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

i » 30 à 0 par aune :  pour petits rideaux ,
de 70 cent , à fr. 5. Mousseline et. jaeo-
nas unis , de 80 c. à fr. 2 ; couvertures
de lits , fr. 6 à9»50 la pièce; lap is genre
filoché , pour tables, chaises , commodes,
etc. Mouchoirs l inon-bapt i s te  et en toile
de lil en très belle et bonne quali té , de
fr. 6 à 2.î la douz. ; mouchoirs linon-
baptiste brodés, de fr. S à 100 par pièce.
Bandes et entredeux brodés, de 30 c. à
fr. 10 pur aune.

Lingerie confectionnée
Jupons â plis , de fr. 3»50 à fr. 5 ; j u-

pons brodés, de fr. 0>50 à 35 ; caleçons
pour dames, à plis , de fr. 1.80 à 3.50 ;
caleçons brodés , de fr. 3 à 5 ; chemises
de jour pour dames, de fr. 2.50 à 3.50;
Chemises de jour brodées, de fr. 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 piqué blanc, avec broderies.

G-rand choix de nouveautés en cols et
parures cn différentes façons.

Cols unis , toile de fil à, fr . 1 ; man-
chettes unies , toile de lil , à fr. 1 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 15.

Nouveau genre de faux-cols en toile
de lil , à fr. 4: Manchettes en toile de lil ,
à fr. 12 par 12 paires ; devants  de che-
mises en to i lede  lil , de 70 c. à fr.4 pièce.
Devants brodés de fr. 1».\0 à 14 pièce.
Une grande part ie de coupons brodés,
pour grands et peti ts  rideaux , ainsi
qu 'une partie de jolis coupons en ban-»
des et enlredeux brodés, se vendront à
très bas prix.

"J. ZUBERBUHLER,
fabricant de broderies e1 l ingerie ,

à Znncnf.Ii.

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

La fabrique de tuyaux
EN TERRE CUITE

nu

FERDINAND RiCHNER , 'A AARA U
A l'honneur d'annoncer  au public

qu 'elle a charg é ÏMongieiir Adol phe
Rychner, entrepreneur n IVeu-
chftlel. de sa représentat ion.

On trouvera toujours chez lui  en ma-
gasin , rue de l ' Indust r ie , des échant i l lons
et un approvisionnement suffisan t pour
de peti tes quan t i tés .

Les livraisons , a. moins d'êlre pressan-
tes, seront expédiées et facturées par la
fabri que.

A LOUER
r .

264 Jolie chambre meublée indépen-
dante pour un monsieur seul. Rue des
Moulins 4-">, au second.

âlifl A louer de suite une chambre
meublée A la même adresse , on offre
à vendre faute de p lace , une poussette
à trois roues et un joli matelas bon crin.
S'adr rue de la Place d'Armes 4, au se-
cond.

270 Chambre à louer chez Mine Vay-
ron , café Si-Honoré , au second.

271 A louer une  chambre meublée
pour un monsieur rang é. S'adr. au bu-
reau de la feuille. - •

262 A louer pour le 1er novembre,
une pelite chambre meublée se chauf-
fant. S'adr. Cité de l'Ouest lî , au second.

A la même adresse , à vendre un pe-
ti t  potager que l'on céderait à bas prix.

261 A louer une chambre pour un
monsieur , 17, faub. du Lac.

A louer en vi l le  dans une  seule mai-
son , deux grands ateliers qu'une vaste
cour él une  cave rendent propres à tous
les genres d ' industr ie .  S'adr. à S. Jean-
renaud , agent de change , Neuchâtel.

A louer cle suite un bel appartement
bien exposé au 1er élage , composé de
5 pièces aveegrand balcon , cuisine avec
eau , et office : jolies dé pendances , part
à la buanderie et jouissance de ja rdin.
S'adr. rue de la Côte I I , chez M. Poncin.

A louer , à part i r  de Noël prochain ,
au faubourg de la Maladière , une maison
comprenant 22 chambres et dé pendan-
ces. Cette maison peut élre divisée en
plusieurs appar tements , au gré des ama-
teurs. S'adr. au bureau de la Société
technique, 17 Industr ie . fi l  3326 N)

248 A louer de suite une jolie cham-
bre meublée , Industrie 15, au second.

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 m aison. '

209 A louer une chambre pou vant  se
chauffer , pour un monsieur. Ecluse 4.

173 Chambre meublée , au soleil , rue
de. l ' Indust r ie  27. au second.

24V) Ou offr e une chambre meublée à
louer , pour une ou deux personnes t ran-
quil les . S'adr. cour de la Balance 13.

257 "Âlouer faub. cle l'Hôp ital 25,
une chambre et un pelit cabine! , à une
ou deu x personnes t ranqui l les .  
""" 228 A "louer , p our Noël , il Cornaux
un logement composé de 3 pièces avec
cuisine , cave et galetas. S'adr. à M. Bri-
llant , à Coruaux. 

A louer , pour Noël , ù Rouge-Terre
près St-Blaise, deux logements de 2 et 3
chambres , avec, cuisine et dé pendances.
S'adr. à Jean Nosédn , entrepreneur , à
Haulerive.

A louer de suite , il Port-Roulant , un
pelit  logement de deux p ièces el cuisine.
S aclr. en l 'élude du notaire  Guyot , place
du Marché K, il Neuchâtel.

A louer ,  pour Noël prochain ou de
suile si on le désire , un bel appartement
de cinq p ièces et dépendances , rue de
l'Industrie , à Neuchâtel .  — Eau et gaz.
Vue du lac. S'ad. en l'étude de M. Guyot ,
nota i re , p lace du Marché 8, à Neuchàle l .

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

160 A louer , pour un ou deux mes-
sieurs , une belle chambre  se chauff ant ;
vue magnifi que sur le lac et, le* Al pes.
Cité de l'Ouest 5. au second.

!I77 Chambres garnies à louer , Gi léde
l'Ouest 5, au 1er.

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

¦̂ — ¦ ¦ 
J r

- OFFRES DE SERVICES
267 l u e  lille voudrait se p lacer pour

faire uu ménage ou comme li l le  de cui-
sine dans un hôtel * S'adr.  chez Mme
Weber , ruelle Breton 1.

Une bernoise de 21 uns , de bonne
condui te , qui  parle le français , voudrait
se p lacer de suile pour faire uu ménage
ordinaire.  S'adr. il Mme Perret père,
Pl an 11. 

Une jeune l i l le  du canton de Berne ,
qui parie , le français  cl possède quel que
connaissance de la langue anglaise, cher-
cfte à se p lacer dans la Suisse française.
Elle serait disposée à ensei gner dé jeu-
nes enfants , mai» préférerait  offr ir  ses
services comme l i l l e  de magasin. S'adr.
à'M. Fr. Pfahrer. marchand de bijoute-
rie et quincaillerie , In ter laken.

Une personne de 23 ans , qui sait faire
la cuisine et qui parle français , cherche
une p lace dans un petit ménage pour
tout  faire ; bons certificat s. S'adr. â
Anna Warnbrod , à ijiselen , •près Aar-
berg. ¦__ 

2.{0 On cherche à p lacer , pour le 1er
novembre , une jeune personne de toute
moral i té , mun ie  de bons certificats , soit
comme femme de chambre ou pour ser-
vir.  CeHc personne est en service de-
puis qua t re  ans el change de p lace pour
se perfectionner dans le français. S'ad.
au bureau de celte feuille.

Une jeune  baloi se désirant .se perfec-
t ionner  dan s la langue française, cherch e
une place comme bonne ,  d'enfant  ou
pour lout  faire dans un ménage. S'adr.
chez Mme Brun nor , restaurant du Bœuf
à Colombier. 

231 Une jeun e  pcr. ioniie qui  saii faire
une bonne cuisine ordinaire et les ou-
vrages domestiques , et qui parle alle-
mand et français , voudrait  se p lacer
comme cuisin ière ou femme de chambre;
entrée tout , de suile. Le bureau de la
feui l le  ind i quera.

PLACES OFFERTES ou DEMAN DEES
On cherche dans un pension nat  de

demoiselles une française du distinction
pour finir gratuitement son éducation ,
mais obli gée à l'assistance de In maî-
tresse. On désire de» recommandations
respectables.

S'adr.  à Mlle Ju l ie  Hessludil , Gengen-
bach , distr ict  d'Olïcn bourg , Grand-Du-
ché de Bailen.

Un jeune homm e bernois , qui  a ter-
miné  son apprentissage et connaî t  pas-
sablement  le français , cherche à se p la-
cer pour le nouvel-an dans une maison
de commerce où il aurait  l'occasion de
voyager. On ne regarde pas à un sa-
laire élevé. S'adr. aux in i t i a /es  F. B.
2105 , à l'agence de publicité II . Blom ,
à lier ne.

Un garçon de 16 ans robust e, ayant
fait sa première communion , .sachant
soigner 2 ou 3 vaches et connaissant les
t ravaux  de la campagne , désire trouver
cle l'occupation dans une bonne maison
de campagne du canton de Neuchâtel
pour se perfectionner dans la langue
française. S'adr. à M. Joss, in s t i t u t eu r  i\
Wiingeu sur l 'Aar . Berne.

On demande nn homme de toute con-
liunee , par lant  français , sachant soigner
un cheval , connaissant la cu l ture  d'un
ja rd in  et pouvant  être occup é dans l'in-
térieur de la maison. S'adr. â M. F. de
Jnng li, à Morat , qui ind i quera.

252 Une jeune f i l le  de 19 aus, de.Cla-
ris, bien recom mandable , désire occuper
une place en qualité d'ouvrière lailleuse,dans un atelier de confections ou chez
une lailleuse, en ville , ou environs. Son
but étant de se perfectionner dans la
langue française , elle se contentera it ,
pour son t r ava i l , de la pension et du lo-
gement Le bureau de la " feui l le  indi-
quera.

AteïiersT PerreFMaillot
NEUCHATEL

Pour la lin de l'année  on pourrai t  en-
gager quel ques ouvr ie rs  l imeurs  de se-
crcls.

Un ouvrier  graveur d'ornements .
Un ouvr ier  guil loclieur.
Plusieurs p laces d'ouvrières po-lisseuses de boîtes d'argent sont

vacant es. Entr ée  immédiate .
2 i l  Un jeune  homme de 25 ans , par-

lant  les deux langues et muni  ch bons
certifi cats, désire trouver une p lace de
cocher j a rd in i e r , ayant déjà servi dans
d e grandes maisons. S'nclr. an bureau.

Une jeune et honnête l i l le  désire se
p lacer comme nourric e.  Pour rensei-
gneinenltf , s'adresser à Mlle Haas , sage-
femme, à Moral .

OBJETS PERDUS 01) TROUVES
Un chien sp ilz longs poils noirs avec

tache blanche au cou , est égaré depuis
quel ques jours ; il porte un collier avec
le nom Kuchegg. Prière d'informer le
bureau de la feuil le .

Plagnat et Perrood Y
Eue du Môle , 38 Sf S

IV401 MS /*&$/
GENÈVE/ **£}a&

X *&YGYOS et Détail
tr _ar Menuiserie

S USINE A VAPEUR

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.

DEMA NDES DE LOGEMENTS
Une maîtresse lailleuse demande cle

suile une chambre meublée pouvant  se
chauffer. S'adr . chez M. Luuber , Ecluse
45..
256 Deux messieurs cherchent il louer ,

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

S'adr. au bureau de lu feui l le  qui in-
di quera.

Ou demande uu p lus lot , pour un mé-
nage tranquille et sans enfants, un pe-
tit  logement de deux p ièces avec dé-
pendances . Adr . les offres à M. I). Ma-
ch l in i a i in .  faub. de l'Hôp ital 20.

25ô On demande a louer en vil le ,
pour Noël ou la St- .Ieau . uu appartement
de ô à ii p ièces et dépendances. S'adr.
au bureau.

CONDITIONS OFFERTES
200 On demande pour le Val de-Tra-

vers , une  cuisinière connaissant  son
service. S'adr. au bureau de cette feuil le.

2(i.~. On demande pour s'aider  au mé-
nage , une l i l le  par lan t  le français. S'ad.
rue St-Maurice ti , nu second.

Lu Crèche de Neuclii t lel  demande une
personne dévouée , aimant les enfants et
avant  quel que expérience dans les soins
à leur donner .  Se présenter chez Mme
Borel-Nicolas , rue du Musée 2

On cherche pour  Paris el pou r un en-
fant de deux ans , une bonne a l l emande
qui sache coudre et repasser. Bon gage
et voyage pavé. S'ad. à M",e Widineyer ,
rue de l'Hô p ilal 14, Neuchàlel

Ou désire pour la lin du mois une lil le
connaissant le français et l ' a l lemand si
possible , et sachant faire un bon ordi-
naire , ainsi  que les chambres et loul  ce
qui se rapport e à l'intérieur d'un ména-
ge. De bons renseignements seront exi-
gés. S'adr . il Mail , de Jong h , à Morat ,
qui rensei gnera.

2:10 On demande pour le 1er novem-
bre, une domesti que par lant  français et
connaissant le service d' un ménage soi-
gné. S'adr. rue St-Honoré 8, au second.

A PPRENTISSAGES
On demande pour entrer de suite une

apprentie lailleuse. S'adr. il M"10 Fleury,
aux Parcs 40.

On demande un apprenti  boulanger ,
fort el robuste , avec preuve de moralité .
S'adr. il Zumbnch , boulan ger , rue du
Bassin 8. à Neuchilt el.

2(18 Mme Verdnn -Cornaz, Terreaux 3,
demande dès main tena n t  et jus qu 'à Noël
une personne de toule continuée pour
faire ht cuisine.

L'on cherche une bonne française,
qui aurai t  s soigner uu en fini t de 3 ans,
el i\ faire le service de femme de cham-
bre dans une fami l le  peu nombreuse. —
Bons gages et bon tr aitement et occa-
sion pour apprendre l'allemand. Certifi-
cats de buiiue conduite et d'honorabilité
indispensables. S'adr . sous les initiales
H. O. 5645, à l'agence de publicité Haa-
sensteiu et Vog ler , il Zurich. 1I5IU5Z.

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

contre un tambour pour sécher le
linge , un peu grand et en bon élat,

S'adr. au bureau.



266 On peut réclamer an bureau de
cette feui l le  moyennant désignation ,
un porlemonnaie t rouvé ,  d imanche soir
sur le quai  du gymnase.

258 Perdu jeudi 12 courant , depuis
la gare en ville , une pèlerine d'imper-
méable gris. La rapporter contre récom-
pense au bureau du journal._ 

AVIS
Deux gerles marquées L. P. Evard 9,

marque à feu M G. D. sont perdues de-
puis un an. Prière d'en avert i r  le citoyen
Jaquel , auberg iste , à Bôle , 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 Perriàrd,
Chavannes 5, contre récompense.

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

vio (caillou du Tessinj, prendrait  en-
core quel ques jeunes gens en pension ,
qui désirent apprendre la, langue ita-
lienne ; ils recevraient une très bonne
éducat ion.

Bonnes condi t ions , jo lies chambres.
Meilleures références chez
M. Alex. Dorer , à Zurich.

• L. Vationi Pol yt , St-Gall.
• J . Sc-bmidt , nég', Zug.
¦ Lombardi , hôtel Rosa, St Goltard.
» Osvvald , avocat , Wili squ . B 813

A/VIS
Le poste de servant du Cercle natio-

nal é tant  vacant pour le 1er janvier
1877, par sui te  de la démission honora-
ble du titulaire actuel , les personnes
disposées à remp lir  cette place doivent
s'adresser jusqu 'au 20 novembre pro-
chain à M. N. Oreiller , rue de la Prome-
nade-noire 5, Neuchàlel .  LA C comité .

Vendange !
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, an 3me.

STJlMRlMÏÏD
COURTIER

Achat et vente de vendange.
245 A louer de sui te  faute de p lace ,

un hop p ian ino i l  une personne soigneuse,
il des condi t ions  avantageuses. S'ad. au
bureau.

Monsieur  A i m - C h e v a l l e y  prévient  le
pub l ie  qu 'à partir du 1er octobre 187(i ,
il a remis sa bou cherie rue du Trésor ,
en cette vi l le , à M. Samuel Fornallaz.
En remerciant  sa bonne cl ien tèle  de la
conf iance  qu 'elle lui a témoignée, il la
prie de la c o n t i n u e r  à son successeur.

Aimé CHEVALLEY.

Monsieur  Samuel Fornallaz , ancien
boucher , à Corlai l lod , ay an t  pris la suc-
cession de Aimé Chevalley, se recom-
mande il l'ancienne cl ientè le  de e« der-
nier et au publ icen général qu 'il s'effor-
cera de satisfaire.

Samuel FORNALLAZ.

TEINTURES , IMPRESSIONS
DEGRAISSAGE

Etablissement à vapeur
de P.-L L'Eplatlcnicr, *

Ecluse «1 , Neuchâtel.
Ouvrage prompt cl soigné. Pr ix modelés

Comptable
254 Une maison de commerce de

celle vi l le  aurait emp loi d'un jeune
homme capable pour la, tenue des livres
et la correspondance. L'on exi ge de
bonnes références. S'adr. au bureau.

— Un essai d' al imentat ion économi que ,
fait à Bienne lundi 9 octobre , a donné , as-
sure-t-on au Journal du Jura , d'excel-
lents résultats.

Au moyen d'une chaudière d' un nou-
veau modèle , portée sur un réchaud qui
consume peu de combustible el ne laisse
perdre qu 'une quant i té  1res faible de ca-
lorique , on a pré paré cn trois heures un
bouillon aux pois qui ne laissait rien à dé-
sirer. L'expérience fera perfectionner en-
core la chaudière , et les personnes pré-
sentes à cet essai ne doutent pas qu 'on
ail ainsi résolu un problème important ,
celui de la cuisson économique des ali-
ments préparés en grande quanti té .

Quant au prix de revient , la viande , le
légume sec, le combustible et les frais de
cuisine ont atteint , pour 60 rations , la mo-
deste somme de 9 francs , ce qui  fait 15
cent , par ration d'un demi pot fédéral de
soupe avec uu morceau de viande. Le
contenu d' un demi-pot fédéral équi vaut  il
celui de trois assiettes demi-creuses , cle
sorte qu 'une famille de cinq personnes
pourrait 1res bien se nourrir  avec trois
rations à mid i el trois rations le soir , re-
présentant  une dépense de 90 centimes ,
à laquelle il suffirait  d' ajouter le prix du
lait pour le déjeuner et du pain pour les
trois repas.

Nous espérons , dil le journal  cilé , que
sur ces bases il se cons t i tuera  à Bienne
une Sociélé mutuelle d'al imentat ion éco-
nomique pour l'hiver qui  s'approche , et
que les familles auxquelles la crise indus-
trielle cause de sérieuses appréhensions ,
sauront combiner leurs efforts p our tra -
verser la mauvaise saison dans des con-
ditions économique s meilleures que celles
que leur offrirait l'isolement.

V A R I É T É S

Paris , 14 octobre 1876.
La prochaine rentrée des Chambres fail

affluer à Paris les hommes poli t iques .
Déj à des réunions extra-parlementaires

se sont formées. On se préoccupe beau-
coup de la session qu i  va commencer el
pour laquelle les pessimistes prévoient
des orages nombreux.  Al. Gambella , loin
de vouloir soulever des discussions vio-
lentes , comme ses ennemis lui en prêtent
l'intention , s'efforcera de maintenir la
Chambre dans l'examen des questions
économiques , au moins jus qu 'à l' i innée
prochaine.

— Mes informat ions  m 'autor isent  à dire
que c'esl surtout  sur le budget des cultes

et de In guerre que la lu t te  s'engagera le
plus vivement , aussi bien au Sénat qu 'à
la Chambre des députés

— Le centre gauche tiendra bientôt une
réunion dans laquelle sera déterminée la
ligne de conduite à suivre par ce groupe
parlementaire pendant 'a prochaine ses-
sion.

— Une dépulation de la colonie polo-
naise de Paris s'e.,1 rendue à la légation
d 'Amérique et a remis à il. Washburne ,
pour cire envoyée au président Grant ,
une adresse de félicitations à l'occasion
du centenaire de l 'Indépendance des Etats-
Unis. A cette adresse était  jointe une mé-
daille frappée à celle même occasion.

— Le musée de Louvres . à Paris , vient
de recevoir une riche collection de bron-
zes italiens de la Renaissance.
. — Les obsèques de M. Charles Sainte-

Claire-Deville ont eu lieu hier. Ce savant
géologue , membre de l 'Académie des
sciences , assistait  il y a quelques  semai-
nes , à Bienne , à une réunion du conseil
d' adminis t r a tion du Jura  Berne , en qua-
lité de représentant de la cotnnngnie .des
chemins de fer de l'Esl français , dont il
élait  un des administrateurs .  Cet homme
éminent  avail été mordu quelques jours
auparavan t , à Paris , par un petil chien ,
que l'on supposait , à tort ou à raison , at-
te in t  d'hydropbobie. M Sainle-Claire-De-
ville avait immédiatement , par prudence,
fait cautériser la plaie , mais le fer avail
louché l' os, et il se plaignai t  beaucoup
des souffrances que lui causait  celle bles-
sure, souffrances qu 'augmentait peut-être
une certaine inquié tude .  Cet accident a
été , parait-il .  la cause de la mort de II.
Deville.

liOiidres, 16 octobre. — Le Times.
commentant  la gravité de la si tuation , dil
que l'Allemagne seule peul empêcher une
guerre épouvantable  en Europe.

Un seul mol de Bismarck peut  arrêter
le czar.

Le rimes suggère une alliance entre
l 'Angleterre el l'Allemagne.

Même dale. — O n  assure que l'Angle-
terre et la Russie négocient pour un ar-
mistice jusqu 'au 31 décembre.

Des avis de Livadia déclarent que la paix
esl certaine 'si l'Angleterre veut s'enten-
dre avec la Russie sur des garanties poul -
ies chrét iens  en Orient.

Kngune, 16 octobre. — l)ervisch-Pa-
cha ayanl  a t taqué les avant-postes du corps
Stanko Radonick près cle Zagoraz, a été
repoussé. — Aujourd 'hui , Peko Paulovich ,
avec 5000 hommes , a a t t aqué  Bilek. Ilus-
sein-Pacha reculant , Moukh la r  csl accou-
ru ù son secours avec cinq bataillons. Le
résultat  est inconnu.  — Djeladin-Pacha
esl mort de blessures qu 'il a reçues le 10
octobre

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
St-Gnll. — Le Conseil communal  de

Bucbs a public pour les jeunes garçons
la défense de fumer , sous peine d'une
amende de fr. 5. Les parents ou tuteurs
sont rendus responsables pour leurs en-
fants ou pup illes de loule inf rac t ion  à
celle défense

______ iicerite. — Le fils de M. le colonel
Reding , de Bibcrcgg, csl morl d'une ma-
ladie contractée à un service mil i tai re
qu 'il venait de faire à Zurich comme lieu-
tenant d' infanterie.

NOUVELLES SUISSES

— Vendr edi le t r ibunal  fédéral a statué
sur le recours de la famille de Pury contre
le gouvernement de Neuchàlel .  On sait
que le conseil d 'état , contrairement aux

principes les plus élémentaires de la sé-
paration des pouvoirs , avait fait  suspen-
dre l'enquête d'interdiction de M. Maurice
de P. commencée par la juslice de paix
de Neuchâtel Le recours concluait à faire
annuller  cette suspension , el à ce que l' en-
quête reprit son cours régulier. C'est ce
que le tribunal fédéral a déclaré bien
fondé à l' unanimité .

Nous reviendrons prochainement sur
cette affaire.

— Le conseil d'étal , dans sa séance de
mardi 10 courant , a nommé curé provi-
soire de la paroisse catholique chrétienne
suisse, à la Chaux-de-Fonds , M. Charles
Henolelle.

— La vente de la vendange des vi gnes
de l'Abbaye de Bevaix , appartenant à l'E-
tat , qui a eu lieu le 14 courant , a été faite
au prix de fr. 24 la gerle.

Ri EU CHAT El*

MERCURIALES
Marché de Lausanne , 14 octobre 1876.

Froment , (276 sacs), fr. 15,00-16,00 le quint.
Avoine (1-17 sacs), fr. 12,50-14,00le quinta l .
Méteil (ô sacs), fr. 14,00-14 ,50 le quart .
Châtaignes (3 sacs), fr. 4,00-4.50 le quar t .
Pomm. de terre (305 ch.), 70-90c. le quart.
Foin (71 chars), fr. 4,00-4,50 le quintal .
Paille (47 chars), fr. 3,50 3,80 le quintal.
Beurre , fr. 1,60-1.80 la livre.
Oeufs, fr. 1.00-1,10 la douzaine.

Foire de Lausanne, du il octobre 1876.
82 Vaches , Fr. 300 à 500
10 Génisses , » 200 » 300
4 Taureaux , >¦¦ 150 » 300

82 Chèvres, » 25 » 50
73 moulons , » 25 » 50
70 Porcs, pays, 1" catégorie » 120 » 140

130 » . 2* » » 50 » 70

W'itH BMVIUtS
Mlle Elise Vassaux , lai l leuse ,

Evole 'i , se recommande à sa cl ientèle
et au publ ic  en général pour tou t  ce qui
concerne son élat: robes, confections,
etc. Ouvrage prompt el soigné.

Une françai se furie et ioliusle , s'offr e
pour récurer , laver  et faire n 'importe
quel ouvrage . S'adr. rue des Moulins 13,
chez Lu vnnchv .

M"'" Pejer , coiffeuse , café de là  Ba-
lance, se recommande aux daines cle la
vi l le , soit pour abonnement ou à la mai-
son. 

COURS DE DARSE
et bonne tenue

17, faubourg du Lac.
M Delamare ne recommencera ses

cours que le 23 courant. — L'on peut
encore s'inscrire.

(J. H Wunderli i\ Zuric h , cher-
che pour le canton cle Neuchàlel , nn
dépositaire pour des ar t ic les  de
caoutchouc. Uu mécanicien à Neu-
châtel ou environs  est préféré pour les
articles techn i ques. H f>007 Z

Ecole de musique
TiEÇONS »E CHANT

M.-Kurz a l 'honneur  de prévenir le
pub lic que Mlle Sliir , Mlle du maître de
chapelle ducale ii Weimar et élève du
célèbre professeur Giitze à Lei pzi g, s'est
décidée de se fixer pour un an à Neu-
chàlel , pour donner des leçons dans
notre établissement. Mi l e  Stôr passe à
Lei pzig ou elle enseigne l écha n t  depuis
plusieurs années, pour une maîtresse
très recherchée.

Les élèves qui seraient disposés à
pren dre des leçons peuvent  se faire ins-
crire dès à présent. Comme le nombre
des leçons sera très restreint , l'admis-
sion se fera d'après le rôle d'inscript ion.
En môme temps , nous prions tous -nos
élèves de faire parvenir à M. Kurz , sans
retard , par écrit , les heures libres , pour
pouvoir  faire le programme d'hiver.

L'ouverture des cours de chaut est
fixée au L3 novembre.

A/VX S
Le public e^t averti que la mendici té  du
raisin est in te rd i te  sur le te rr i toire  mu-
nici pal do Corcelles el Cormondrèche.

Conseil munic i pa l .
M. Adolphe Kyehuer, entrepre-

neur , a transféré son domicile rue de
l'Industrie 55.

253 Un demoiselle- 'ang laise pouvant
disposer de quel ques heures cle la jour-
née, offre de donner  des leçons d'an-
glais ; elle organisera aussi une classe
de 8 à 9 h. du soir. Lu bureau d'avis
indi quera. 

Le docteur Henry ZXt
sulfations de i l |2 à 3 h.

Danse publique ï™';e S
Daup hin à Serrières. Bonne musi que et
bonne consommation.



MACHINES A VAPEU R VERTICALES
es .*%.  ̂ 4 DIPLOMES D'HONNEUE,

g B\]_ f ii\ ^ rt Médaille d' or et grande médaille d' or 1857.
3 EflQBHSSâR] Médaille de Progrès à Vienne 187,3
?2 mM8_____?fPUffW Membre du Jury lt<77>.

H lil llll_H» I Portatives " demi lixes . lixes el locomobiles <ie  1 ii SO cln--
m I'RA 'I 'HH I vaux. Supérieures par leur eoiistri ieliou , elles onl seules
w \m\\ I IBH I obtenu les p lus hautes récompenses dan» les exp osit ions cl
à 4 MIJJwS^BHlf concours. Meil leur marché que Ions les autres  systèmes ;
° jFJjJfipB*» prenant  peu de p lace, pas i r i n s l i i l l a l i . u i  : a r r ivant  t o u t e s
es MLJJIJSJHJ montées ; prêtes à fonctionner; b rû lan t  avec économie toute
w ^gHjj Bpï^HH^^espèce de cnmb 

i s l ib le ;  condui tes  el eniretenues par le pre-
" S-CE ' a—_ _^M|_^ inier  venu ,  s'app li quau l  par la régulari té de leur  marche
o CHAUDIÈRES (assurée par le régulateur Àndrade)et leur stabilité parfaite,
w IX EXX'I.OKIBI l's 'l lou 'es 'es industries , au commerce el à l'agriculture ,

g Nettoyage facile J. HERMANN LACIIAPELLE,
?J Envoi franco ilu

PROSPECTUS DéTAILL é. 1-M , r«e J« Faubourg-Poissonnière, à PAULS.

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 leB pays-
Moquette. Draps dejbillards.
Brussels tissés et imprimés. Draps militaires.

Triply et Ecossais. Flanelles de santé anglaises
Hallandais et jaspés, rayés. ©t 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.

des. Les commandes sont exécu-
Cocos et manille en toutes tées rapidement et avec soin,

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

MAGASIN DU PRINTEMPS
OU V E R T U R E:

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

Une nouvelle organisation me permet de fai re les robes courantes 1res bon marché

1 m\ Machines à coudre
__a_m Ë̂ 

A. PERREGAUX
m£w§__ _̂ W :̂ * ~̂s-ijr::-5-t-i->',-£l'::î '-êi iA
7^^^-Ëj Machines à coudre le.-, p lus nouiellei,

^"̂ WjlB avant  le nouveau M - I I - .N C  pour embobiner la
/SRj$* «̂2 '̂||tS^^Ë cannel le , ce qui pré vient  ainsi lou le  usure.

"nB ^^^P* l^Ë^fc 
Machiiiesori ginn lesdeGROVER el K A K K l .

¦S i&4t_ti_l3!!r^B '' Kc'vv-York.
u O^^lfsR^^^B 

Lv.i 

célèbres machines Fldélttaa et Bhé-
EH H itaniti .
^^B Bl̂ lifPSS^H Machines  Sinj |«-

r 
el 

Snxonii» 
de la 

fahri -
_ \- H .que la p lus renommée de Clémeiis M C I , I . K l ,' ,

j fflk f/' H à Dresde.
mmmmJÊ t tPiiiJi W Machines  VTeeltler cl VTI IMOII simp les

^^^^^^^^^ ffiSwBp^yM ('1 avec luxe.
jjjRSP&Sw-iB Machine s  élasti ques p our  cordonniers .
^#52M^^| Prix el coi idi i ions  les p lus favorables.
^| Founiiluie s aV I "' choix. - l\é|»aralions

Quîniiie-Brillantine médicale
DE

REMY-KASER à Neuchâtel
Kemède excellent , contre la cbule des

cheveux et empêchant qu 'ils deviennent
gris, de même contre les pellicules. Ce
remède guérit aussi les maux de tôle
nerveux el les maladies de la peau de In
tèfe , même quand la racine , des che-
veux n'est pas comp lètement détrui te .
En emp loyant ce remède cont inuel le-
ment , il se repr oduit  une forte cheve-
lure.

Garantie efficace .
Seul dépôt pour Neuchâtel et les en-

virons , Remy-Kaser, coiffeur , Place
Purry. — Prix du flacon , fr. 2«50.

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

A la même adresse , une collection de
vins crus deBordeaux,en boutei l les ,
des années 1865 et 1870, cle fr. 1.50 à
fr . 6 la bouteille.

SUPPLÉMENT
an n° 127 (21 octobre 1876)

DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
CIMENT PORTLAND SUPERIEUR

Usine de Schifferdecker et fils , à Heidelberg.
Kolre ciment se recommande iui -m. ' me par sa qua l i t é  sup érieure el soi

égalité de couleur, ainsi que la première place qu 'il a acquise dans les princi pa
les administrations , dont  nnus avons qii iuil i ié de certificats en main , à disposition

Sa composition chimi que qui lui permet de supp orter  de très fortes doses di
sable, rend son usage eroiioinlQue.il est des p lus précieux pour tous les l r a \ a u x
hydrauli ques , tels que : eanalîsalioi.s , forc ées on libres , c a n a u x , bartiges, ponts,
dallages, endui ts , etc.

Nous avisons que nous fabriquons aussi les différents ciments coloriés. Itleu
blnne, rouge et noir. Toute l ivraison se fail en suc- ou en lïl!.-, suivant le dé
air du client. Pour informations, échantillons et livraisons, s'adresser à notre re-
présentant Monsieur U. B01M.K , négociant ,

M 3053 Z à Iier n e.

Extraits de Malt du Dr 6. WANDER à Berne
Chimiquement pur Contre les affections dos organes de la respiration fr. I»40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblcsso générale » l»«0
A l'iodure de fer. Conlre la scrop bulose , les dartres et la syphilis » I » .;i0
A la quinine. Conlre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » l>r!)0
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » l »W»
Au phosphate de chaux. Contre les affections racliiti qiu .s , scrofiileuscs , tuber-

culeuses , nourri ture des enfanls » I n oO
D'après Iaebigr, meilleur équivalent du lait malcrnel » l» _> 0
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhalcs

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Urôme en 187i,
Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel , Chaux-de-Fonds , et Locle. l iiez MM. CHAPPUIS

aux Ponts , ANDRKA K, à Fleurier , et docteur KOCH , pharmacien , iX Couvct.

ROIS SEC
Quartier l'oyard à, 65 fr. la toise, pe-

t i ts  rondins à fr. 45 la toise, rendu à-do-
micile, fagots à fr. 25 le cent, pris en
gare. On peut voir le bois et les fagots .
au chantier à la gare, près de la ruelle
Vaucber , ou en «'adressant à Pion-D\i-
cret , Rucher 16.

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

I RPII PT ^a'Dr 'cant de co'8' tout!__ • UCIICI  a en serecommandantins-
lamment , rappelle au public et tout par- .
t iculièrement aux personnes qui jusqu 'à
présent l'ont favorisé de leur précieuse
bienvei l lance  et que ses infirmités em-
pochent de visiter comme il le faisait
jadis , que son domicile esl. rue St-Mau-
ricel , au 2d, à côté du grand hôtel du Lac.

Reçu un beau choix de fromage de
Limbourg et Gruy ère, au magasin G.
Sehmidt , rue des Moul ins  I I .

A vendre à la même adresse, 2 lai gre i
ovales , l'un de 1500 pots, l'antre de 300,
ainsi que des pipes 3/(i.

^
M||M> RéCOMPENSE DE 16,600 FRANCS ./'""Ŝ f̂tSw

/éW%0y ^È t \  ( , U A N , H ': MÉDAILLE ll 'OR A T. LAII OCIIE / /ÇËK ^«NL

(iffivK 16.800WJ Médaille à l'es|in;ili iii il.' l ' .u i is  1875 f |y fj]iwï fil

Reconstituant, tonique et fébrifuge.
Le Quina-Laroehe est un F.lixir Le rj r" Q'Q I I P I M ET I I Y

agréable qui eontiont la Intali lè des même r L n n U u l l M L U A
nombreux princi pes des 3 sortes de [<c for 0t ]<• quinquina réunis cons-
quinquinas.  tituent le médicament réparateur le

> Sa sup ériorité bien constatée par phis puissant de la médecine.
vingt années do succès lo recommando I JC quinquina  s t imule et donne lu
contre le manque de force  ou d 'ùner- vj0 aux organes affaib lis , le fer pro-
g ic, les affect ions cle l'estomac, con- cu ,.c au sans: la force et la coloration
ualesceîicx's trop lentes, et contre les qU j assurent la santé.
fièvres anciennes. _ Trcs-eflicace contre l 'épuisement ,

'Ex iger mJ-r̂ ^Ti *> le sano paitL're, chlorose, suites du
i
t0UJ

'°»
l
n
r
a /Z_S^. j  couches, etc.

tSre
D ' 

Cp^ =̂:̂ ^OCr^_J> PARIS, 22 et 15, rue Drouot , et les
LAIWCHE ^^-̂ -& pharmacies.

Vente  en gros «I S.UT 1, représentant à Zurich.

TOUX , ASTHME H :raox
Les Pectorinos (lablellc s) du I) r J.-J. Hohl à Heiden sont approuvées el

recommandées pur un grand nombre  de médecins, conlre In toux, l'enrouement
et les catarrhes, ainsi que conlre l'asthme, les affections pulmonaires et
les symptômes «le la phthisie. Nombreux certificats. Se vendent a 75 c. ot fr. I >  10
la bôîle, pharmacie Bauler ,Neuchâtel ; Montandon frères, Fleurier.



A vendre chez GACON,
SERRURIER.

A Messieurs les Architectes
ET BATISSEURS

POUR CHEMINÉES
Nouvelle porte à sapeloten fonfe.

pour ramonage, sans aucune fermente ,
et comp lètement à fleur pour recevoir
la tapisserie, emp êchant le coulage de
la suie à 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 ôvitation des
bris de harnais el blessures de chevaux
et autres animaux.

Aux ouvriers
Petits potagers , dits marmites

Gervais, emp loy és et reconnus sur la
p lace de Paris comme laissant bien en
arrière tout  ce qui , jusqu 'à ce jour , a eii
la réputation d'être économi que , depuis
fr. fi»75 pièce..

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

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

à40 gerles , arec accessoires au comp let ,
à bon compte. Un tableau-ensei gne , de
2 mètres sur 85 centimètres. Plusieurs
paires de moufles, moyenne grandeur.
Deux grands potagers , ainsi qu 'un petit .
Plusieurs rouleaux forte toile métall i-
que . à mailles 'de un centimètre, carré.

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

en couleur. Coutil pour l it , foulards en
soie et salines , coton et laine à tricoter ,
chez F. Wayant , à Boudry. (H 3325 N)

eSt —̂ rvcvrniiT ~^»3 ll'ois u". ; plus cl'fi-B&fe " b* i "fll ' __mrf Sb, caces que l'huile.
^¦aEgiahU.'iMaîi^' Ni dégoût , ni
renvois.

Biscuit IWeynct purgatif , agréable à prendre
et d'un effet certain , la purge 75 cent.

Antl-DIiKrninc Meynct, i francs. Mi graine ,
névral gie , soulagement rap ide , guérison prompte.
Pharmacie Monnet , rue d'Amsterdam , 31,
Paris.

A Genève , chez Burkel frères , droguistes.

L'année biblique
Ouvrage publié par les sections roman-
des de l'Union évangéli que , renfermant
pour chaque jour de l'année l ' indication
d'une lecture biblique , une méditat ion
et une piyère, et paraissant par livrai-
sons trimestrielles. Vu le grand nombre
des souscri pteurs C'O ,BBS) en Mit.), les
personnes qui désirent, s'abonner pour
1877 doivent s'adresser sans retard par
cartes correspondance , à MM. Rouge et
Dubois , libraires , à Lausanne. Prix : "2 fr.
par an. — L'année 187(5, un beau volu-
me de 740 pages, est. en vente à la même
adresse, au prix de fr.

Sirop hygiénique au raifort
gomme et racine de guimauve

Composé par Marc Slauh-Bay , à Lausanne.
Excellent purgatif du sang, remède souverain
contre les affections des p oumons et de l'estomac.

— Son emploi n'oblige ù aucune diète.
Ce sirop, reconnu par l'expérience et

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

rue du Seyon , Neuchâtel.
CERTIFICAT

Je soussigné , David Graissant , laHier il Chc-
scaux , atteint de l' asthme depuis p lusieurs années
et n 'ayant jamais pu obtenir , par les nombreux
remèdes emp loyés, un soulagement prolong é à
mes souffrances , je fus invité par nies connaissan-
ces à me procurer une bouteille du Sirop h ygié-
ni que de M. MarcStai ib-l l i iy,  à Lausanne. J' en lis
usage el elle n 'était pas terminée que j'en ressen-
tis déjà uu excellent effet; mou sommeil fui
p lus tranquille , les accès moins fréquents , et
l'oppression diminua ; je fus de suite soulag é.
Aussi je me fais un plaisir cl un devoir de recom-
mander cette précieuse préparation aux person-
nes atteintes de ce mal pénible.

Lausanne , le 5 février 1876.
D. MIAISSANT ,

1 Lailicr ù Chéscaux.

Se méfier des imitations et con-
trefaçons

JUGEMENT
du Tribunal civil de la Seine du 8 mai 1875

Dentifrice Anathérine
du Dr J. Ct. POPP

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

! ! SB ans tle succès ! !
Pour remplir les dcnls crelises

Il n 'y à pas de meilleur ni rie plus eflîcii-
ce remède que le |i loin lia se, que lunlc
personne peut introduire , el sans aucune
douleur , dans la dent creuse , lequel s'iilttt-
che alors fixement aux dénis al iénante s cl à
la gencive; celle denl sera préservée dans la
suite ct exempte de douleurs .

L'Eau dentifrice analliérine *
est le meilleur préservatif cdnlre les maux
de dents et de la bouche, sort i  faire dispa-
raître la mauvaise odeur de la bouche , ar-
rête les progrès de la.carie , consolide les
dents ébranlées et tortille les gencives.

Par l' usage jo uni a lier de celle eau , on
peut empêcher la plii s grande parlie des
maladies des dents et de la bouche.
Pâle analliérine pour la bouche
pour nettoyer , fortifier , conserver les dent? ,
enlever le tartre et la mauvaise haleine.
Prix de la boite fr. 3 ; on paquet 80 c.

Poudre dentifrice végétale
purifi e les dents , même quand le lartre com
mence à s'y attacher ; elle blanchit l'émail
et rond aux dcnls lourcoulcur  naturelle.

AVERTISSEMENT !
Toutes les contrefaçons de l'eau dentifrîrç

anathérine spéculent sur la bonne foi du
public et ont fait beaucoup de .tort ou bien
n 'ont produit aucun efl'ol ; c'est pourquoi je
liens ù prévenir lo public de l'achat dé pa-
reilles contrefaçons.

I»' J. G POPP,
Médecin-dentiste de la Courim-

(H 1381 X) périale et royale de Vienne.
Se trouvent seuls véritables à Neucliate[,

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

293 On offre à vendre , pour cause de
départ , p lusieurs grosses chapeaux de
grande moyenne en laiton , i\ 2 et 3
oreilles , pour calibre Paris et Vacheron ,
depuis 1 i à 20 lignes. Quel ques douzai-
nes de chapeaux nikel , à 2 oreilles , pour
calibre Paris , 15, 17, 18 et 19 li gnes ;
p lus , quel ques douzaines chapeaux sans
oreilles pour chaton en laiton et nikel ,
depuis 1(5 à 20 li gnes. S'adr. au bi lreau.

A vendre faute de place, un calo-
rifère irlandais de la maison Lévrier
et Pélissier , à Genève, chauffant 36000
pieds cubes. S'adr. Port-Roulant 5.

A la même adresse, un élégant ameu-
blement de salon , un grand tap is cle sa-
lon presque neuf , une commode et un
potager.

MAGASIN AGRICOLE
rue[Sl-Maurice 11.

Dès maintenant  on commence à
vendre de l'excellente choucroute. Beçu
un nouvel  envoi de iniel de table.

Fromage
Au magasin Prysi-Beauverd , reçu le

véritable fromage à râper de Sanen , à
un prix raisonnable.

'loujours fromage de l 'Emmentha l ,
de première qualité au détail.

Le beurre de table sera de nouveau
en vente dès le 23 octobre.

Au magasin Aug" Clemmer ,
CHOUCROUTE DE BERNE.
On peut toujours se procurer chez le

soussigné,

MILAINE
couleur naturelle, extrn «oliile,
très lion mut-cité quant à In qual i té
et sp écialement reeommatidé à la classe
ouvrière. GBRSTKU , à St-Blaise.

Au magasin du Faubourg
E. DESSOULAVY ,

reçu choucroute de Strasbourg, cn barils
de 200, 100, 50 et 25 livres et au détail.

, * , Chronique musicale. — Faute de
place nous avons du retarder les lignes
suivantes sur le concert donné samedi
dernier au café du Jura , par la Chapelle
toltlh cl Bicr , de Berne.

Ce n 'esl pus la première fois que nous
avons l'avantage d' entendre  ecl orchestre
distingue qui  marche au premier rang
après celui de Beaurivage : il a recueilli ,
du nombreux aud i to i r e  présent , un t r ibut
d'éloges bien mérité. On y compte des
artistes de première force qui se jouent

des difflcultés de la composition et de
l'exécution.

Nous regrettons que ces messieurs ne
se fassent pas entendre plus souvent dans
notre ville , ou que des chefs d'établisse-
ments ne fassent pas quelques sacrifices
pour faire jou ir de bonne musi que un pu-
blic leconnaissant.  _

Les femmes veul ent  au.-si tenir des
congrès. A Nevç-York, un congrès de
femmes se réunira prochainement pour
demander l'abolition du costume féminin
et le port de vesles et de culottes.

En Allemagne, à Francfort s/M., un
congrès de femmes se réunira aussi

Les questions les p lus importantes qui
seront traitées par le congrès ont trait
aux préjug és, à la réforme de l'éduca-
t ion  des femmes , à la littératur e de la
jeunesse , aux obstacles que l'on oppose
à l'extension du champ de trav ail des
femmes, à leur influenc e , sur la vie so-
ciale , etc.

* *
Le Courrier de San-Francisco annonce

qii'un incendie a détrui t  la ville de Saint-
Hyacinthe.

En moins de deux heures, et en dépit
des efforts des pomp iers, tout le quar-
tier commerçant était en ruines. Environ
600 maisons ont été réduites en cendres ,
et l'on n'en compte guère qu 'une cen-
taine qui soient restées debout, Comme
la p lupart des construction s étaient en
bois, l'incendie s'est propagé avec une
rapidité incroyable. C'est à peine si les
habi tants  ont eu le temps de s'enfuir en
abandonnant  tou t leur mobilier. Des
centaines de familles se trouvent aujour-
d'hui sans asile et sans pain.

Un dernier télégramme de Montréal
renferme ces quel ques mots , qui en
disent suffisamment pour dépeindre la
détresse des victimes de ce désastre • 
« Pas une bouchée de pain en ville. Nous
sommes dans une terrible situation. » —
La perte matérielle est estimée grosse
modo , à deux millions«de dollars.

* *Il résulte d'un ju gement rendu par le
tr ibunal  civil de Lyon et confirmé par
arrêt de la cour du 31 mai dernier , qu 'en
France le destinataire d'une lettre ne
peut disposer du contenu de celle-ci
comme bon lui semble. D'après les prin-
cipes du droit français, une lettre mis-
sive est la propriété de celui' qui l'envoie
surtout quand elle présente un caractère
confidentiel .  Elle n'est , en ce cas, qu 'un
dépôt entre les mains de celui qui la re-
çoit et ne peut être rendue publi que
qu'avec le consentement de celui qui l'a
écrite.

Le destinataire ou tout autre qui pu-
blie une lettre conlre le gré de son au-
teur , outre qu 'il manque aux devoirs les
plus élémentaires delà délicatesse, viole
les droits de propriété de l'auteur de la
lettre. Il est tenu de réparer le préjudice
causé par sa faute (article 1382 du code
civil), alors surtout que la bonne foi et
l'intérêt personnel ne peuvent cire in-
voqués comme excuse à la publication ,
qui a eu lieu méchamment, dans un but
de scandale, pour nuire a. celui dont la
confiance a été trahie.

Dans l'espèce qui lui était soumise, le
tribunal de Lyon a alloué à l'auteur des
lettres publiées contre son gré, 2,000 fr.
de dommages-intérêts.

FAITS DIVERS

272 A vendre de suite , à des condi-
tions avantageuses, une chaudière à
lessive avec son support, et un pot à
repasser. Le bureau d'avis indi quera.

A vendre un lai gre remis à neuf , con
tenant environ 3300 pots. S'adr . i\ l'ad-
minis t ra t ion du. Pénitencier.

A vendre des cendres de bo s poui
lessives. S'adr. rue du Tem ple-neuf 2.

203 A ver i i l r edeux l'"uriieau.\ f poêles]
en lôle de fer, cl un store pouvant  ser-
vir pour un devant de magasin. S'adr.
au bureau de la feuille.

Nouveauté. Draperie,
SPÉCIALITÉ DE TOILES

EN TOUS GENEES
M. Jacques Picard a l'honneur d' an-

noncer au publ ic  de Neuchâtel et des
environs , qu 'il vient  des'établir en cette
vi l le  et qu 'il a ouvert pro visoirement
ses magasins au-dessous du café de la
Balance. Des achats considérables et
1res avantageux lui permettent d'offrir
un beau choix de marchandises de pre-
mière qualité et à des prix très raison-
nables. Il espère par le bon goût et le
bon marché de ses étoffes, mériter la
confiance qu 'il sollicite et qu 'il s'effor-
cera de justifier sous tous les rapports.

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 aussi pour toutes les répara-
tions concernant son étal , chez lui ou à
domicile.

A la même adressera, vendre un divan
mécanique et une commode. — Prix
très modérés.

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

l'Industrie 15.

Tuyaux en caoutchouc
en tous genres pour le vin et pompes
circulaires ;se recommande G. H. Wun-
derli , unlerem Sehneggen , vis-à-vis de
la nouvel le  boucherie à Zurich. H 5663 Z

Au magasin de M. F. Calame
Successeur de Borel -Wiltnauer.

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

Company à Cham.

MAILLOT et O
fxfejlSISK Atelier

N g fj—31'lo construction ,
C t*a_J rue d'Alsace 37. .

I r> jlrCj  Maqasin de vente.
h ¦ ¦ M i» ^̂ H "

01 t-r a r-1 i °°ulevard
/six __£__, iK °  ̂

Poissonnière,

W T""̂  PARIS.

COFFRES FORTS tout en
fer, incombustibles et incrocheta-
bles.

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

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

Envoi francp du tarif.


