
AVIS DE LA MUNICIPALITE
Election complémentaire de quatre

membres du Conseil général.

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

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

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

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

A rrete :
A RT . 1er. Des élections complémentaires

auront lieu les jours ci-après indiqués
pour la nomination de quatre membres
du Conseil général de la Municipali lé de
Neuchâtel;

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

ART. 3. Les bureaux électoraux chargés
de délivrer les bulletins de vote siégeront:

a) A Neuchâtel , au premier élage de
l'hôtel de ville , le samedi 4 novembre 1876,
de 8 heures du matin â 8 heures du soir
et le lendemain dimanche 5 novembre , de
8 heures du mat in  à midi ;

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

A RT . 4. Les bureaux de dépouillement
se réuniront  le dimanche 5 novembre , à
midi , celui de Neuchâlel , à l'hôtel de ville ,
celui de Serrières, â la maison d'école ,
pour procéder au dépouillement du scru-
tin de leur section respective ;

ART . 5. Le bureau électoral el le bureau
de dépouillement de chaque seclion dres-
seront un procès-verbal de leurs opéra-
tions.

A RT. 6. Le Conseil municipal  esl chargé
de 1'cxéculion du présent arrélé , spécia-
lement de nommer les bureaux électoraux
et de dépouillement cl de rendre celle no-
mination publique au moins huit  jours â
l'avance.

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

Le secrétaire, Le président.
A. BIOLLEY . An nmft.

Municipalité de Neuchâtel
Direction de |iolice.

La Direction de police rappelle au
publ ic  l' arrêté du Conseil munici pal du
9 octobre 18B7, qui in te rd i t  la mendi-
cité du raisin dans le terri toire mun ic i -
pal , et qui  charge la police de poursuivre
les dé l in quan t s  conformément aux art.

90 et 94 du code pénal concernant le
vagabondage et la mendicité.

Neuchâtel , octobre 1876.
Direction de police municipale.

La Direction de police rappelle au pu-
blic l'art. 5 du règlement sur la police
du ban des vendanges, ainsi conçu :

Le grapillage sans autorisation écrite
du propriétaire est interdit. Tout contre-
venant sera puni d'une amende de 2 fr.
Les parents, tuteurs et maîtres d'appren-
tissage, seront responsables des peines
encourues par leurs enfants, pupilles ou
apprentis.

Neuchâlel , octobre 1876.
Direction de police municipale .

IMMEUBLES A VENDRE
Ensuite d'un ju gement d'expropria-

tion prononcé le R octobre IS'ifi , par le
tr ibunal  civil de Neuchâtel , il sera pro-
cédé__J.'___!rt]ieuce du ju ge de paix du
Landeroii , siégeant à la maison de ville
du dit lieu , le mercredi 22 novembre
1876, dès les 9 i [2 h. du mat in , à la
venle par voie d'enchères publi ques des
immeubles ci-après dési gnés , expropriés
à dame Marie-Kose-Xavière née Plattet ,
épouse du citoyen Albert  Muriset , do-
micilié au Landeron , savoir :

Territoire du Landeron.
.. Une vi gne située lieu dit aux Sau-

ges-du-Bas, contenant environ 50 per-
ches, l imitée:  en bise par Victor Muri-
set-Muriset , en vent par Ch. Frochaux ,
au nord par le sentier public , au midi
Fr.-César Pay llier.

_ . Un jardin , situé lieu dit à Flochef ,
contenant environ 40 perches , l imi té  :
en vent par Victor Muriset , en bise par
Marie Girard-Bonjour , au nord par le
fossé de ville , au midi  par Marie Pay llier.

Donné pour être inséré 3 fois dans la
Feuille d'avis de Neuchâlel.

Landeron , le 14 octobre 1876.
C.-A. BOXïOUR , greff ier.

VENTE DE MAISON
A vendre aux enchères , à Estavayer-

le-Lac et à proximité du port , une mai-
son comprenant sept chambres , deux
cabinets , deux cuisines , deux vastes
caves, bûcher, remise, buanderie , etc. ,
avec un beau jardin at tenant  et baigné
par le lac.

Cette propriété peut être utilisée aussi
bien comme maison d'agrément que
pour bains , pension ou toute autre in-
dustrie.

Pour voir l ' immeuble , s'adresser à M.
Phili ppe Grang ier , à Eslavnyer. Les en-
chères auront lieu au domicile de -ce
dernier , le 30 octobre courant , à 2 heu-
res après-midi , sous de favorables condi-
tions.

A vendre dans un vil lage à une lieue
de Neuchâtel , une petite campagne
dans une très belle s i tuat ion.  Maison
rurale, jardin poiager et d'agrément ,
verger, etc. Prix : fr. 25000. S'adr. â S.
.leanrenaud , agent de change. Neuchâtel.

ANNONCES DE VENTE
295 On offre à vendre , pour cause de

départ , p lusieurs grosses chapeaux de
grande moyenne en laiton , à 2 et 3
oreilles , pour calibre Paris et Vacheron ,
depuis I i à 20 li gnes. Quel ques douzai-
nes de chapeaux nikel , à 2 oreilles, pour
calibre Paris, 15, 17, 18 et li) li gnes ;
P1'*?., quel ques douzaines chu peaux sansoreilles pour cimioii en mrtun -- ..•._.-!,
depuis 1(5 à 20 li«j nes. S'adr . au bureau.

OUVERTUR E DE MAGASIN
FERDINAND HOCH

marchand de graines, a l'honneur d'in-
former sa bonne clientèle et. le public
en général qu 'il vient  d'ouvrir  rue du
Trésor n° 2, à Neuchâtel, un ma-
gasin où l'on trouvera constamment
toutes espèces de graines fourragères,
potagères et de Heurs.

Il sci a toujours bien assorti cri orge
d 'Ulm , première qual i té , légumes secs,
haricots , pois , etc., de même qu 'en grai-
nes r liverses pour oiseaux et basse-cours.

Reçu un nouvel envoi d'oi gnons de
fleurs de Hollande , tels que : jacinthes ,
tuli pes, crocus , etc.

A vendre taule de p lace , 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 tapis de sa-
lon presque neuf , une commode et mi
poiager.

Nouveautés en chapellerie
AU

magasin HI.C. MBN f *.l_ W
rue du Set/ on.

Reçu un assortiment des plus comp let
en chapeaux de soie, feutres soup les ,
mi-soup les, apprêtés , etc.

Casquettes , toques en drap, velours et
tricots ang lais.

Bonnets de chambre.
Spécialité de chapeaux ornés pour

garçons et fillette s.
Grand choix de plumes , etc.
272 A vendre de suite , à des condi-

tions avantageuses , une chaudière à,
lessivc avec son 'support , et un pot à
repasser. Le bureau d'avis ind i quera.

A vendre des cendres de bois pour
lessives. S'adr. rue du Temp le-neuf 2.

A vendre , chez Geiser , à Hauterive,
trois bonnes chèvres.

On vendra de gréa gré, du 17 au 30 oc-
tobre : un bois de li t  avec paillasse à res-
sorts , un bureau , deux tables , une table
de nui t , une armoire à deux portes en
sapin , 6 tabourets , un potager moyen
avec accessoires, 200 fagots sarmens,
bois foyard et sap in bûché, pour pota-
ger. S'adr. au n ° 14, â Colombier.

A vendre trois bons chevaux , deux
de course , do 4 ans et demi , et un plus
âne. S'adr. an propriétaire, Jacob Grau ,
restaurant de la poste à Chaumont , près
du grand h ôtel . 

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

cheuses qu 'occasionnent les p^parations iodées
par leur usage prolong é. Traitement facile et in-
faillible. Prospectu s imprimés. Prix : 3 fr. pour
Genève. Expédition conlre remboursement. Re-
mode externe . Ph ar macie PARIER .à r.anève.i'H-X

203 Faille de p lace on otl'rc _ vendre
une solide-charrette de magasin avea
essieux en fer. S'adr. au bureau.
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PMX 3>K l'ABOSraiXMEIl-T :Pour un an , la feuillep ri.e tu hureuu Ir. 7.—
exnéd fra n co par la posle ¦ S.Su

Pour 6 mais,la feuill epriseau bureau • i«—
pai 11 poste, I ran ce > _ .—

Pour 3 mois, » » > 2*80
Abonnements pris par la posle, S0 «. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , • 15.59
Pour 6 mois. » 8*5»

PRIX SES ANNONOIS :
De 1 a 3 ligne», S0 c. IV 4 ;. 7 . .5 c. De 8 11
giirs et au île là , 10 c. lu li gne onl.,'5 c la ré
péli lion. Annonces non cantonales , 15 r. l.i I re
l'ois et 10 ensuite. Avis de mort de fr. 1 à 1.50.
I" s'adr. au liur. 50 c. Indication ; écrites , 10 c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 e. Les
innoncesreçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

A louer ou à vendre
M. Aimé Challandes , propriétaire t_

Fonlaines , offre à louer ou a vendre une
montagne avec maison d 'hab i i a l i on ,
jardins et prairio , lieu dit l 'Enclave.
Plus deux pâturages avec loges, l'un ap-
pelé le Cernil Renaud , et l'autre le Ro-
cheux , le tout  situé aux Montagnes de
Cernier.

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

AU MAGASIN DE M. F. CAL AME
Successeur de Borel-Wittnauer ,choucroute de Strasbourg.

Au magasin du Faubourg
ï_ . DESSOULA VY,

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

Reçu un beau choix de fromage de
Limbour g et Gruyère, au magasin G.
Schmidl , rue des Moulins CI.

A vendre à In même adresse, 2 Iaigres
ovales, l'un de 1500 pots, l'autre deSO^ ),
ainsi que des pipes 3/6."MAGASIN AGRICOLE

rue St-Maurice 11.
Dès maintenant  on commence à

vendre de l'excellente choucroute. Reçu
un nouvel envoi de miel de lable. •

Fromage
Au magasin Prysi-Beauverd , reçu le

'¦A.ll. l.l . .  'r_- A_-.., _,p ,\ „., ,.,„,. ,1« "OXnûn A
un prix raisonnable.

'l oujoiirs fromage de l'Emmenthal ,
de première qualité au détail.

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

^^^
Au magasin Aug '" déminer,

CHOUCROUTE DE BERNE.
On peut toujours se procurer chez le

_ 0 assigné ,

MILAINE
couleur naturelle, extra solide,
très bon niarelié quant à la qualité
et spécialement recommandé à la classe
ouvrière. GERSTER , à St-BIaise.

A vendre un laigre remis à neuf , con-
tenant environ 3300 pots. S'adr. à l'ad-
ministration du Pénitencier.



MAILLOT et O
*3tej§a5  ̂ Atelier

f NT- T-^TI <IC e*3U*,**uo**',n*
'J ¦_&*_ rue d 'Alsace37.

. ir^H ^H38*11 uC vente,
X HJo _J 22, boulevard

jiy 
 ̂
vp ĵ o Qj Poissonnière,

sSLJZJST̂  PARIS.
COFFRES FORTS loul en

fer . incombustibles ct incrocheta-
bles.

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

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

Envoi franco du tarif.

Au Petit Paris
Mme KLEIN-BERNHEIM

rue de l'Hôpital et des Poteaux

RUBANS, LINGERIE
Fournitures de modes. Tulles, gazes, crêpes, den-

telles, voilettes. Velours en pièces et en bandes.
Soieries. Cravates. Foulards. Corsets. Jupons, cami-
soles. Cols. .Manchettes.

Parures montées à bandes brodées, à fr. 3,50.
Bonnets à rubans, à fr. 2,30. Garnitures de robes
et vêtements. Galons. Franges. Passementeries
Boutons. Lainages. Châles. Capots. Brassières. Bas.
Pèlerines, rotondes. Fourrures.

Bandes noires, cygne, astrakan, petit gris, skungs.
Une affaire en manchons, de 5 à 15 fr. vraie fourrure.
Une affair e en boas,de70 c.à fr.3»50,vraie fourrure.
Une affair e en rubans de ceinture, 15 ctm, à 2 fr.

le mètre.
Une affaire en franges, laine couleur, haute nou-

veauté, à 85 c le mètre.

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

18 bons CHEVAUX DE TRAIT, harnais, chars du pays, etc.
On peut prendre connaissance des conditions 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-

prés du château de la préfecture , le 25 octobre courant , dès les 9 b. avant-
midi ; cependant on peut dès aujourd 'hui visiter les chevaux et traiter de gré à
m.A O ,T __ lac I T V I I T K :H I K - . rf _ __ *_ A I

MAGASIN DE . PAPETERIE
Delachaux frères

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

tres anglais et français, blancs
et teintes, i

Reçu un bel assortiment de porte-
monnaies ordinaires ec fins.

Porte-feuilles et carnets de
poche de tous formats et reliures.

Encres de toutes couleurs et quali-
tés, entre autres une encre à copier
pour bureaux , quali té supérieure.

Encre violette dite pour la
noblesse, en llacons de toutes gran-
deurs.

Fournitures de bureau et d'éco-
le au complet e.l de premier choix.

FOI PRESSOIRS
Huile de pieds de bœuf

Se t end au înajg.a«iln Des-
sonslavy et Landry, rue du
Temple-nenf. Neucliatel.

PARQUETERIE D'AIGLE
fi. Colomb et C".

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

et C, du Boirou, ATjon.
Choix d'une quanti té  inépuisable de

PAPIERS PEINTS
d'une des premières maisons de France.
Au détail , prix de fabrique. Remise aux

entrepreneurs.

GILARDONI frères, à Àltkirch
TUILERIE ET BRIQUETERIE .

Première, maison de France.

Fonderie du Val d'Aosne
Ancienne maison Barbezat et Ç°.

Fntrenôt de vins d5 B?l"^
iie

Uordeaux , Champagne , etc.
ACIENT :

Y. CUSIN, rue de l'Orangerie 4.

Nouveauté. Draperie.
SPÉCIALITÉ DE TOILES

EN TOUS GENRES
M. Jacques Picard u Thon n eu r d'an-

noncer au public de Neuchâtel ct des
environs , qu 'il vient des'établir en cette
ville et qu 'il a ouvert provisoirement
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 qual i té  et i_ des prix très raison-
nables. Il espère par le bon go(U et le
bon marché de ses étoffes , mér i ter  la
confiance qu 'il soll icite et qu 'il s'effor-
cera de just i f ier  sous tous les rapports.

2(3 _ A vendre deux fourneaux ( poêles)
en tôle de 1er, et un store pouvant  ser-
vir pour un devant de magasin. S'adr.
au bureau de la feuille.

OUCctSlUIT-

MAGASIN A. RL0GI1
Place du Marché 3.

Belle occasion de

couvertures de laine blanche
Grandeur pour une personne fr. 10,

pour deux personnes 14.50 ; ainsi que
dans les gris argent et gris foncé. Il y a
aussi une réduction de prix.

Prix fixe.
Vient de paraître.

Eu vente à la l ibrair ie  Kissling et chez
les autres libraires et papetiers :

LE VÉRITABLE

Messager boiteux de Neuchâtel
POUR 189» ,

35 cent:
Table des matières de cet Almanach.

Tableau pour la transformai ion des
mesures agraires métr i ques en ancien-
nes mesures de Neuchâle l et mesures'
fédérales. — Chroni que des princi paux

.événements arrivés dans notre canton
du I3 _ u i l l e t  1874 au 2 1 juin 1876. **£1
Nécrolog ies. — Le Messager boiteux. —-
Cressicr et sa nouvel le  église (avec une
planche). — La tan te  Henriette (nou-
velle).  — Le monument de Gu i l l aume
Farci (avec, une p lanche). — Anecdotes
neiichateloises. — Un cas de végétation
spontanée. — Les fiMes du quatrième
centenaire  du la ba ta i l le  de Mor al (avec
une p lanche). — Un coup de joran. —
Les tremblements de terre.

Choucroute de Strasbour g
Au Miit'iitNiii Oiiiiirli<* .

Avis aux entrepreneurs
et propriétaires

On peut toujours se procurer perches
et tuteurs d'arbres clic/. Ch. Rognon , au
Suchiez.

HBOIS SEC
Quartier foyard 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 là ruelle
Vaucher , ou en «"adressan t à Pion-Du-
cret , Rocher IH .

Magasin vinicole
AU BAS DES TCBKEAUX
Oès aujourd'hui et pendant la ven-

dange, du

MOUT
de première qual i té  en gros et au dé-
tail , à 60 e. le pot.

244 ; A vendre un fût d'environ 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.

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

las de 4 1|2 et 5 p ieds de long, au prix
de fr . 40, 45 ct 50 le mi l l e , rendu franco
dans toutes  les gares neiichiMeloises .
S'adr. à C. Gex à-Bulle (Kribfturg).

FROMAGES
Ou peut se faire inscrire dès à présent

pour (les fromages de tou le  première
qu a l i t é , au magasin Quinche

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

Riiisoz lils. - Comestib les
Petits fromages de Paris et Lyon ,char-

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

242 A vendre : un lit à deux person-
nes' en noyer massif , sty le Louis XV,
presque neuf, avec sommier à 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 de cuisine , qua-
tre chaises de cuisine et six chaises de
chambre , presque neuves , une lable de
nui l , un pe lit fourneau _ 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.

Beaujolais fins
Des années 1865, 1870, 1874, à fr. 1.20
c. la bouteille , .par caisses de toutes
grandeurs , exp édié franco à domicile ,
chez H.-L. Otz , négociant , à . Cortaillod.

A la même adresse, une collection de
vins crus de Bordeaux, en bouteilles ,
des années 1865 et 1870, de fr. 4.50 à
fr. 6 la bouteille.

GRAND DEBALLAGE
DE

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

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

1»30 à _ par aune ; pour petits rideaux ,
de 70 cent , à fr. 5. Mousseline et jaco-
nas unis , de 80 c. à fr. 2 ; couvertures
de lits , fr. 6 à9>50 la pièce; tap is genre
filoché , pour tables , chaises, commodes,
etc. Mouchoirs linon-baplisle etfen toile
de fil en très belle et bonne quali té , de
fr. 6 à 25 la douz. ; mouchoirs linon-
baptiste brodés, de fr. S à 100 par pièce.
Bandes et entredeux brodés, de 30 c. à
fr. 10 par aune.

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

pon» brodes, de fr. (_ .5() i 35; caleçons
pour dames, à plis , de fr. 1>80 à 3.50 ;
caleçons brodés , de l'r. 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 nui t  pour dames , de fr.
A à 15 ; s-ous-laille de fr. 7.70 à 10; che-
mises, caleçons , jupo ns , tabliers , bave-
rons , guimpes d'enfant.

Robes longues , portefeuilles, robes d'en-
fant en pi qué blanc, avec broderiqs.

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

Cois unis , toile de lil à f r. -J ; man-
chettes unies , toile de lil , à fr. i la paire;
cols toile fil , unis _ ourlets à jour , de
fr. 1»30 à fr. '. la p ièce. Parures brodées
de fr. 2 à lo.

Nouveau genre de faux-cols en toile
de lil , à fr. 4: Manchettes en toile de fil ,
•X fr. .2 pur 12 paires ; devants  de che-
mises en loilede fil , de 70c à fr.4 pièce.
Devants brodés de fr. 1.50 à 14 pièce.
Une grande partie de coupons brodés,
pour grands et petits rideaux , ainsi
qu 'une partie de jolis coupons en ban-
des et entredeux brodés , se vendront  à.
très bas prix.

.1. ZUBEI.BUHLER ,
fabricant de broderies e*. lingerie ,

'à Zurzaeli.

La venle durera encore jusqu 'à samedi
21 courant , jour i rrévocablement fixé
pour la clôture." La Onate anti-rhumatismale

Du Dr Pattison
soulage instantanément et guérit radicale-

ment
In Goutte et rhumatismes

de toute sorte , mal aux dénis , lombagos,
irritations de poitrine , el maux de gorge.
En rouleaux à fr. I , et demi-rouleaux à
fr. 0»ti0. chez

Henri GACOND , à Neuchâtel.

Bijouterie d'Allemagne
Dé pôt chez M. Perret Mail lot , rue de

l'Indust rie 15.



A AMODIEE,

Remise à .  bail -
Samedi 21 octobre 1876, 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 invi tés  d'assister , pour re-
mettre à bail l'auberg e de l'hôtel de
Commune, avec ses dépendances , pour
le terme de six années, à partir de St-
Gcorge 23 avril 1877.

En conséquence les personnes dispo-
sées à se présenter à l'assemblée men-
tionnée ci-haut et faire offre de service ,
en indiquant  deux cautions solvables ,
sont cordialement invitées à y assister.

Fenin , le 2 octobre 187fi.
Le Conseil communal.

A LOUER
282 A louer pour le 1er novembre , un

pelit logement de deux pièces avec dé-
pendances S'adr. au ciifé de la Balance.

283 A louer une belle mansarde meu-
blée, rue Purry 6. nu second.

285 Deux chambres meublées indépen-
danles , donl une à deux personnes. Epan-
clieurs 11 , au 3me .

286 A louer une chambre meublée pour
un ou deux messieurs , rue du Seyon 9,
au 1er.

287 A louer une jolie chambre mansarde
meublée , rue de l'Oratoire 3, 2mc élage ,
à droite.

288 A louer pour sFMartin , à des per-
sonnes tranquilles , un pelit logement. S'a-
dresser au magasin A. Schmid , rue des
Epancheurs 10.

256 Place pour deux coucheurs , rue St-
Maurice 5.

289 Ucuxjolies chambres meublées pour
messieurs. S'adr. à veuve Moscr , ruelle
Dublé 3.

290 Chambre meublée pour ouvri er , rue
de l'Ecluse 41. au 1er, à droite.

264 Jolie chambre meublée indé pen-
dante pour un monsieur seul. Rue des
Moul ins  45, au second.

_ <59 A louer de sui te  une chambre
meublée  A la même adresse , on offre
à vendre fuu le  de p lace, une poussette
à trois roues et mi joli mate las  bon cr in ,
S'adr rue de la Place d'Armes 4, au se-
cond.

270 Chambre à louer  chez J\lme Vay-
ron , café Si-IIonoré. nu second.

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

202 A louer pour le 1er novembre,
une pet i te  chambre meublée se chauf-
fant. S'adr. Cilé de l'Ouest (i, au second.

A la même adresse , à vendre un pe-
tit  potager que l' on céderai! à bas prix.

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

A louer en v i l l e  dans une seule mai-
son , deux grands ateliers qu 'une vaste
cour et une cave rendent propres à tous
les genres d'industrie. S'adr. à S. Jean-
renaud , agent de change, Ncuchtltel.

OFFRES DE SERVICES
277 Une jeune fille de bonne maison ,

qui  u quelque connaissance de la langue
française cl connaît tous les ouvrages ma-
nuels ainsi que ceux d' une maison , cher-
che pour apprendre la langue française
à se placer dans une honnête maison pri-
vée. Condi t ions  modestes. S'adr. aux ini-
tiales F/L. n " 2125, i. l' agence de publ i -
cilé //. Rlom . à Berne.

276 Une jeune fille qu i  sail faire un bon
ordinaire cl connaî t  tous les ouvrages de
maison, cherche à se placer au plus vite
dans une l ioni iêlc  famil le  de là  Suisse f r an -
çaise , af in  de pouvoir apprendre le fran-
çai. . Conditions modestes. S'adr.  aux ini-
l'iales !•'. G. n " 2116, à l' agence de publi-
cilé //. Blom, à Berne.

275 Une jeune lille connaissant â fond
son étal de repasseuse en linge , se re-
commande pour des journées. S'adr. chez
Mme Braehur , Giu i i d ' i'iie, Neuchâtel ,

2"?4 Une fe in incdc chambre qui  entend
bien son service , désire avoir une place
dans une bonne maison a Neuchâlel ; elle
est munie  de hons certificats. SaJ r .  chez
M. Frilz Dehn , tapissier , rue du Seyon 19.

273 Une bernoise pur lmit  a l lemand cl
français , 1res propre , sachant  bien cou-
dre cl repasser , demande une  place de
femme de chambre en vi l le  ou dans les
environs.  I.e bureau du journa l  indiquera.

207 Une l i l le  voudrai t  _ e p lacer pour
faire un ménage ou comme li l le  de cui-
sine dans un hôtel.  S'adr. chez Mme
Weber, ruelle  Breton 1.

CONDITIONS OFFERTES
278 On demande pour une bonne mai-

son île Choux-de Fonds , une fille qui sa-
che parfai tem ent  faire lu cuisin e , qui soil
fidèle cl honnête. S'adr. au bur. d' avis.

280 On demande pour entrer de suite,
une fi l le  robuste, pour faire des lessives.
S' adr. à I hô lel du bac, Neuclnîl c l.  

281 On cherche une cuisinière et une
sommelièrc pour hôlel Entrée lin octobre.
S'adresser au 1 urean de la feuille. 

- 279 0ii demande pour une famille de
Bâle , une bonn e d' enfants , ne par lan t  que
le f rançni * . On délirerait qu 'elle fût  douce
et intelligente el qu 'elle sût laver cl re-
passer. On donner ai t  un bon gage. D'ex-
cellentes rec ommandat ions  sont indispen -
sables S'adr. à Mlle Prince , place du Mar-
ché , n" 7. 

260 On demande pour le Val-de-Tra-
vers, une cuisinière connaissant son
service. S'adr. au bureau de celle feuille.

La Crèche de Neuchâtel demande une
personne dévouée , a imant  les enfants  et
ayant quel que exp érience dans les soins
à leur donner.  Se présenter chez Mme
Borel Ni colas , rue du Musée 2

On cherche pour Paris el pour un en-
fant de deux ans ,.une bonne a l lemande
qui sache coudre et repasser. Bon gage
et voyage pay é. S'ad. à M"lc Widmêyer,
rue de l'Hôpital 14 , Neuchâtel
268 Mme Verdun -Corna» , Terreaux 3,

demande dès main tenant  et jus qu'à Noël
une personne de tou le  continuée pour
faire la cuisine.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

Ateliers Perret-Maillot
NEUCHATEL

Pour la (in de l'année on pourrait  en-
gager quel ques ouvr iers  Mineu rs de se-
crets.

Un ouvr ier  g raveur  d'ornements.
Un ouvrier guilloclieiir.
Plusieurs places d'ouvrières po-

lisseuses de boîtes d'argent sont
vacantes. Entr ée  immédiate.

A PPRENTISSAGES
292 Une maison de gros du canton , cla-

tablie depuis longtemps, recevraitchezcllc
de suite , en quali lé d' apprent i , un jeune
homme bien qual i f ié  el appar tenant  à une
famille honorable. S'adr. au bureau d'a-
vis qui indiquera.

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.

OH DE_ UI.DE A ACHETER

ATTENTION !
On demande à acheter 5 à 6 gerles

vendange de raisin blanc. S'adr . au ma-
gasi n Wodey-Suehard.

On demande à acheter de rencontre
des outils de charcuterie. S'adr. à M.
Héritier , Ecluse 7.

DEMANDES DE LOGEMENTS
On demande à louer en ville ou aux en-

virons , une grande cave avec un local
pouvant servir de disti l l erie , ct si possible
dans la même maison , un logement de _
à 5 pièces. Adresser les offres franco à S.
Je. inrcnaud 8. rue de la Treille.

291 Un pelit ménage soi gneux et tran-
quille demande à louer pour la St-Jean
prochaine , en ville ou à proximité  de la
ville , un logement de 2 ou 3 p ièces el dé-
pendances. S'adr. :iu bureau d'avis.

227 Ou demande à louer , à la Grand' -
rue ou à proximité , une chambre sèche
et au besoin sans vue , d'un accès facile ,
pour déposer des meubles. S'adresser au
bureau d'avis .

Une  maîtresse lail leuse demande de
suite une chambre meublée pou/ant  se
chauffer. S'adr. che» M. Lauber , Ecluse
45.

25(5 Deux messieurs cherchent à, louer ,
pour le 1er novembre , une chambre
meublée à deux lils , indé pen dante.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
293 Perdu , nu Mail ,  dans l' après-midi

de jeudi !2 octobre , une canne d' enfant ,
en baleine. On prie la personne qui l'a
trouvée de la rapporter au bureau de la
feuille , con l re récomp ens e 

Un chien uinutei i u noir , le poitrail et
les 4 pâl ies blancs , s'est rendu à l'É-
cluse u" 37. Le réclamer contre les frais
d'usagé, d'ici au 30 courant  ; passé ce
terme on en disposera.

294 Perdu en vil le , samed i ou diman-
che, un porte monnaie  en cuir  de Russie,
contenant environ "fr. 70. Le rapporter
au bureau du journa l  contre récompense.

Un chien spitz longs poils noirs avec
lâche blanche nu cou , est égaré depuis
quel ques jours ; il porte un collier avec
le nom Ruchegg". Prière d'informer le
bur iyi 'i de la feuil le.

21)6 On peut réclamer au bureau de
celle feuille moyennant désignation,
un porteiiionuaie t r ouvé dimanche soir
sur le quai du gymnase.

258 Perdu jeudi 12 courant , depuis
la gare en vi l le , une pèlerine d'imper-
méable gris. Ln rapporter conlre récom-
pense au bureau du journal.

Deux gerles marquées L. P. Evard 9,
marque à feu M G. 1) . sont perdues de-
puis un an. Prière d'en aver t i r  le citoyen
Jaqucl , aubergiste, il Biile, 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.

AVIS DIVERS

Deutsche Conferenzen
tin <_t0nfrmus1.nl

Sonntag den 22 Okl . Abends 8 Uhr.
Vorlrag von Hcrrn Pfurrçr STOCKMAYER ,

liber :
Das Traumgesicht

DES ERZVATËRS JACOB
Jedermann ist freundlicl is t  eingela-

den.
NB. Gesnngen wird ans den Glau-

bensliederii .

Académie de Neuchâtel
Examens de baccalauréat ès-letires,

les 23, 21 et 25 octobre.
Candidat : M. Cit. QUIDORT.

Les examens sonl publie s . On peut se
procurer le programme détai l lé  auprès
du soussi gné.

Neuchâlel , 17 octobre 187rî.
i.e recteur de l 'Académie.

H. DuBois, prof.

AU PUBLIC
En vertu d' un avertissement reçu de

mes chers fournisseur s , lesquels s'enga-
gent à ne me fourn i r  le ln i i .qu 'a raison de
2_  c. le pot , je me vois forcé d'en aver-
tir mes clients , afin de ne recevoir au-
cun reproche.

Les fournisseurs consentant sont les
nommés :

Fii lz  M n n t a n d o n , Ch. Bindith ,
Edouard Udriel , L. -Ph . Gauthey ,
Louis Fangol , Henri Bindi th ,

Frédéric Aniiel .
Boudry , 17 octobre 1ÎS76,

Ch. BRIDEL .
J. Lehmann , instituteur à Mengestorf ,

près Kfinis", ' i Berne), prendrait en pen-
sion un jeune  garçon pour lu i  ensei gner
la langue a l lemande.

Danse publique dJumiS£S
de Fahys. Bonne musique. BITTERLI .

284 On désire sous-louer pour Noël , les
écuries de l'hôlel de Commune à Colom-
bier; excellente affair e pour un homme
actif pouvant disposer de quelques milles
francs. Pour renseignements s'adresser
au susdit hôtel . 

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

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

173 Chambre meublée, au soleil , rue
de l'Industrie _7 , au second.

160 A louer , pour un on deux nies-
sieurs, une belle chambre se chauffant;
vue magnifi que sur le lac et les Al pes.
Cité de l'Ouest o, au second.

25 Chambre meublée à louer rue du
Môle l>, au _ me.

977 Chambres garnie- à louer , Cilé de
l'Ouest 5, au 1er.

972 A louer , à Cortai l lod , peur Noël
1876, ou même su ivant  convenance dès
le 1er octobre prochain , un logement en
bon état d'entretien. S'adr. à Mlle Hen -
ry-Bonhote , à Corlaillod .

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

Une bernoise de SI ans , de bonne
conduite, qui parle le français , voudrait
se placer de suite pour faire un ménage
ordinaire. S'adr. à Mme Perret père,
Plan 11. 

Une jeune fille du canton de Berne,
qui parle le français cl possède quel que
connaissance de la langue ang laise , cher-
che à se p lacer dans lu Suisse française.
Elle serait disposée à ensei gner de jeu -
nes enfants , mais préf érerait offrir ses
services comme li l le  de magasin. S'adr.
à M. Fr. Pfnhrer , marchand de bijoute-
rie 'et quinca i l le r ie . In lcr l i iken .  

Places demandées :
1° Une brave .1 intelli gente fille de

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

2° Une jeune lille bien élevée , qui
surtout  s'entend t rès bien à soi gner les
enfanis , dés-ire avoir  une p lace de
bonne, ' avec l'occasion d'apprendre ii
fond le français qu 'elle comprend déjà.
Elle , sera peu exigeante.

Ti" De plus cherchent des places : une
habile tailleuse pour dames, femmes de
chambre, etc., ent r 'autres des emp loy és
et domesti ques de tout genre.

Places offertes pour jeunes fil le s
parlant le français comme bonnes d'en-
fants  dans la Suisse allemande et en
Allemagne , où elles auront  l'occasion
d'apprendre l'allemand.

Pour informations, s'adr. à G. Fischer ,
agent , Ncuengassc l l t i , Berne.

On demande pour entrer  de suile une
apprent ie  tailleuse. S'adr. à Mme Fleury ,
aux Parcs 40.



— Voici la liste des NciichAtclois qui
onl obtenu des récompenses à l' exposition
de Philadelph ie :
Neuchâlel Asphalte Company l.imiled , à

Travers .

MM.Guyol-Lupold , A., an Locle.
Vaucher , Louis, à Peseux
ll ipp,  M. , directeur de la fabrique de

télégraphes , _ Neuchâtel.
Auberl frères, à Savagnier.
Besance t -lilaue , Eug , à Travers.

• Billcrlin-Schniidt, J.-B., au Locle.
Boi'el el Courvoisier , à Neuchâlel.
Breling frères , au Locle.
Favrc-Dubois , Ed. , au Locle.
Grandjean , II. cl C, au Locle.
Huguenin et fils , A. , an Locle.
Iluuibcrl , Erncsl , au Locle.
Jaeot frères , au Locle ,
Jeanjaquet , Charles, à Neuchâlel.
lngold , P -F. à la Chaux-de-Fonds .
Malile , Il -L., au Locle.
Nardin,  James, au Locle.
Perrel , D. fils , à Neuchâtel. .- .
Ri glrup, R -S., au Locle.
Borel-Peiiipicrre . Louis, â Couvet.
Suchard , Phili ppe , à Serrières.

— A la foire de Dombresson de lundi ,
il s'est fait  encore moins de marchés qu 'à
Cernier. Très peu de bétail. Quelqu 'un dit
n 'avoir vu que deux paires de bœufs gras.
Le peu qui s'est vendu , c'était à bas prix.
Quant aux spectateurs , ils ne manquaient
pas. (Val-de-Ruz).

— Pendant le mois d'août 1876, il a élé
enregistré dans le canton de Neuchâlel
335 naissances , 52 mariages et 277 décès.

Le district de Neuchâlel figure dans ces
chiffres avec 60 naissances , 23 mariages
el 68 décès , sur une population de 20261
âmes.

— Le Journal de Genève nous apprend
qu 'un de nos je unes concitoyens , M- le
docteur Ravenel,  a été nommé , après un
bri l lant  concours, interne à l 'hôpital can-
tonal.

— La nouvelle de la mort de M Charles
Saintc-Claire-Deville , décédé le 10 octobre
à Paris, que nous avons reproduile dans
noire numéro du 17 octobre , contient une
confusion entre le géologue el météoro-
logue , j S .  Charles Devîlle , que- la science
vient de perdre , ct son frère M. Henri
Saintc-Claire-Deville , le célèbre chimiste
qui a trouvé l' a lumin ium et découvert le
qua t r ièm e état moléculaire des corps.

Un des amis de ce dernier nous apprend
que M. Henri Deville, abstraction faite du
chagrin que lui cause la mort d' un frère
bien-aimé, se porte parfaitement.

Le pelit accident qui  lui esl arrivé , il y
a déjà quelques mois , a été heureusement
sans aucune conséquence grave , le chien
qui l' avait  mordu n 'était pas malade , ct
la blessure de caulérisalion élail déjà com-
plètement guérie , lorsque M. Deville esl
venu , au mois de septembre , faire visite
à son ami dans .notre ville. Ce dernier a
eu l' occasion , il y a quinze jours, de le
voir t ra vai l ler  dans son laboratoire de l'E-
cole norm ale , avec toute sa force et son
entrain habituels ; et il y a quelques j ours,
il l'a entendu faire à la Conférence géo-
désique internationale à Bruxelles , une
communication , pleine-de science et de
verve , sur les nouveaux étalons en platine
iridié , donl il s'est chargé de surveiller
la construction.

La science peut attendre de cet infati-
gable chercheur encore bien des conqué-
les , ct ses nombreux amis en France el
en Suisse (et p armi eux les membres du
Conseil d' administration du Jura-Berne)
peuvent espérer de jouir encore long-
temps du charme que cel homme d'es-
prit exerce sur tous ceux qui ont le bon -
heur de le connaître.

— La Feuille d'avis du Val-de-Travers
retrace comme suit les traits princi paux
du recours de la famille de Pury contre
notre gouvernement , devant le Tribunal
fédéral.

Le.jeune de P. était  a t te int  d'aliéna-
tion mentale;  il é tai t  interné à Préfarg ier

en vertu d' une autorisat ion donnée par
le Conseil d'Eiat , au vu d'a t les ta t ionsde
médecins comp étents.

Le malade s'évada de l 'établissement
et fut recueilli par un des hommes les
p lus influents du parti radical ; on ne
comprend pas dans quel but  ce per-
sonnage , ainsi que le Conseil d'Etat ,
prétendirent que l'état mental  du jeune
homme ne justifiait  pas son internement
à Préftirgier ; on chercha aie dépeindre
comme une victime persécutée par une
famille sans cœur; puis après avoir fait
tant de bruit , on reconnut à des preuves
évidentes , que le jenne homme ne jouis-
sait pas de la pléni tude de ses facultés.

Mais au lieu de le rendre à sa famille
et de laisser l'autorité tutélaire désignée
par la loi , agir conformément aux pres-
cri ptions du Code, le Conseil d'Eiat prit
sur lui de faire interner le malheureux
de P. dans une maison de santé de Ge-
nève , le tout sans consulter la famille du
malade,et défendit même au juge depaix
de Neuchâtel de continuer l'enquête
d'interdiction ,à laquelle ce fonctionnaire
procédait conformément à la loi. Le
Conseil d'Etat prenait ainsi sur lui de
suspendre le cours de la justice.

(A suivre).

Cinquième liste des dons inscrits au car-
net de souscription du Préaux Clées,
en faveur de la Société du Sentier
des Gorges de l'Areuse.

Une bande d'écoliers , 50 c. — Deux An-
glaises de Coffnme, A. B. J. D., fr. 2 —-
P. de Zofingue , fr. 1. — Un marin d'eau
douce , fr. 1. — p. Melzner , Chaux-de-
Fonds , fr. 1. — Un marmel , fr. 2. — M. et
Mme Bovet-DuPasqiiier , fr. 10. — Deux An-
glaises de Rocheforl , fr. 1. — Deux ama-
teurs de chanterelles el de chocolat Su-
chard (Boudry), 50 c — Pensionnat Fa-
vrc-M uller , de Bevaix , fr . 10. _ De Trois-
Rods, 50 c. — D u n  archilcci e en rupture
d'atelier, à l'occasion du o" anniversa ire
de son mariage , fr. 5. — Lina et Louise ,
50 c. — Quelques élèves de l'école supé-
rieure de Corlaillod , fr , 3. — Un riverain
du Seyon , fr. 1. — O II. J.. Stockholm ,
fr. 1. — A. C, Neuchâtel , 50 c, — 11. G.,
Neuchâtel , 50 c. — A. N., Neuch âlel , 50 c.
— J"' Monlandon , fr. 10. — Simond , pas-
teur et famille , fr. 10.

Total : fr. 61.50
Les dons précéd. étaient de » 1659»95
Total jusqu 'au 12 octobre : fr. 172U45

_il E l?C HATE IJ

¦ Philippe Traub père, tailleur,
se recommande au public et à su bonne
clientèle , ainsi qu 'a tonies ses anciennes
connaissances, pour loul ce qui  concerne
son étal , réparations, etc. Ouvrage
prompt et à des prix raisonnables. An-
cienne grande brasserie , entrée par la
terrasse.

BIBLIOTHEQUE
en location

Nous recommandons d' une
façon toule particulière aux fa-
milles el en général à toute per-
sonne amateur de bonne lectu-
re, notre cabinet littéraire qui
vient d'être entièrement réorga-
nisé et augmenté de quelques
cents bons ouvrages.

S'adresser pour les abonne-
ments et pour lous renseigne-
ments à notre succursale de
détail , Terreaux 2.

DELACIIÀUX frères.

POUR PARENTS
Une famil le  respectable de la vil le

prendrait en pension deux ou trois jeu-
nes gens f réquentant  les collè ges ou
l'académie. Conditions favorables. S'a-
dresser au bureau de la Feuille d'avis.

Mm<! Peyer , coiffeuse , café de la Ba-
lance, se recommande aux daines de la
ville , soit pour abonnement  ou à la mai-
son. .

COURS DE DAR SE
et bonne tenue

17, faubourg: du Lac. -
M "Delamare ne recommencera ses

cours que le 2. courant .  — L'on peut
encore s'inscrire.

G. H Wumlerli à Zurich , cher-
che pour le cauion de Neuchâlel , un
dépositaire pour des ar t ic les  de
caoïitrlioiiv. Un mécanicien à Neu-
châtel ou environs  est préféré pour les
articles techni ques. H MG07 Z

Ecole de musique
I-EÇONS »E C1IA1V T

M. Kurz a l 'honneur  de pré venir  le
public que Mlle Sli'ir , lille du maître de
chapelle ducale à Weimar et élève du
célèbre professeur Gi'ilze à Lei pzi g, s'est
décidée de se User pour un an à Neu-
châlel , pour donner des leçons dans
notre établissement.  Mi le  Slflr passe à
Leipzi g où elle ensei gne le chaut depuis
plusieurs années, pour une maîtresse
très recherchée.

Les élèves qui seraient disposés à
prendre des leçons peuvent se faire ins -
crire dès fi présent. Comme le nombre
des leçons sera très restreint , l'admis-
sion se fera d'après le rôle d ' inscription.
En même lenips, nous prions lous nos
élèves de faire p arvenir  à M. Kurz , sans
retard , pnr écrit , les heures libre ? , pour
pouvoir faire le programme d'hiver.

L'ouverture des cours de chant est
fixée au 13"novembre.

M. Adolphe Ilyelmer, entrepre-
neur, a transféré son domicile rue de
l'Industrie 25. 

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

Le soussigné se recommande pour le

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

Mollet , lait ier , rue de l'hôpital , ou rue
du Neub ourg 10. Jos. GOHAT

243 A louer de suite faute de place,
un bon p ianinoàunepersoi inesoigneuse ,
a, das condi t ion s  avantageuses. S'ad. au
bureau.

-fesaiu. — Une dépêche de Lugano
publiée par la N. G. de Zurich c»t ainsi
conçue:

* Hier (15 net.) le Conseil d'Etal n dé-
cidé dans une séance ext raordinai re  de
donner sui te  a une pét i t ion de p lus de
2000 libér aux réunis à Locnrno , d'après
laquelle l'existence du Grand-Conseil ac-
tuel devait  cire déclarée contraire à la
Constitution , cl il a résolu en conséquence
qu 'il serait aussitô t  procédé à lu forma-
lion d' un nouveau Grand-Conseil , élu sur
la base de la représentation proportion-
nelle à la population. »

Herne , 18 octobre. — Dans le Tcssin ,
i. cause de l' assemblée de Locarno , grande
émotion .

Les ul t ramontai i is  demandent l'inter-
vention fédérale , mais elle n 'est pas pro-
bable.

11 est possible que le Conseil fédéral en-
voie un commissaire fédéral:

NOUVELLES SUISSES

Vienne, 17 octobre. — l .  Fremden-
blalt "apprend que l 'Italie déclare l' armis-
tice dé six mois inadmissib le. Le nœud
de la situalion est actuellement à Londres
cl à Livadia. Le l'remdenblalt considère
que , quoi qu 'il advienne, l' Autriche ne
doit pas abandonner l'alliance des trois
empires du Nord.

Le Tagblalt dilTjue la Russie veut con-
tracter un emprunt  de 300 millions de
Roubles.
¦¦nrls, 18 octobre. — Le brui t  d' une

alliance entre li Russie cl l'Autriche pour
l'intervention de la Russie dans les pro-
vinces turques , au cas où la Turquie re-
fuserait un armistice de courte durée, esl
très accrédité.

A Londres on croit l' accord prochain
entre la Russie el l'Autriche pour l' inter-
vention de la Russie , si la Turquie persis-
lai t  dans son refus de laisser g aran t i r  les
réformes par un acte inter nat ional .

Grande baisse à In bourse de Paris du
18. On disait  que M. And rnssy avail donné
sa démission .

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

B. BARRELET , agent de change et courtiei '87 faubourg du Lac 27.
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Expertise de lait du 14 octobre 1876
Noms des laitiers . Résultat au crimomètrt

S. Pauli 10 0|0 de crème.
Cil. Fttlirer » »
V. Grau 10
Zbindcn , à Serrières 1 . •
Von Kiiuncl • 11 »

DIRECTION IlE POLICE.

Aux p^res de famille
M. le professeur Roberti, à Ce-

vio (.canton du Tessin), prendrait en-
core quel ques je une., gens en pension ,
qui désirent apprendre la langue ita-
lienne ; ils recevraient une très bonne
éducation.

Bi .nnes condi t ion s , j olies chambres.
Meilleures références chez
M. Alex. Dorer , à Zurich.
. L. Viinoni Polj -I, St-Gall.
• .1. Schmidt, nég', Zug.
* Lombard!, hôlel Uosa , St-Gottard.
» Oswald , avocat , Wili.au. B 813

ENTREPRISE GENERALE
DE TR AVAUX

EN ASPHALTE , CIMENTS
ET BÉTONS

VENTE S__ GROS ET DÉTAIL
DE CHAUX ET CIMENT

SPÉCIALITÉ DE DA3_LAGES ET
CARRELAGES

EN TOUS GENRES

Lavoirs , couvertes de mur , bassins de
fontaine et autres travaux en ciment
moulé.

ADOLPHE RT CHNER
RUE DE L'INDUSTRIE, NEUCHATEL



F. VILLINGER fils
RUE NEUVE DES POTEAUX N" 3

Rappelle à sa nombreuse clientèle ainsi qu 'à l'I nrable public, qu 'on trouvera des
aujourd'hui dans son magasin un grand choix d'articles de lainirie, lingerie et
soierie, tels que : baschïiks, pèlerines, fichus de laine, fanebons, capots, cache-
tiez, foulards , bas de laine , caleçons pour hommes et femmes, camisoles, jupons
de coton et de laine , corsets, cbemises de flanelle , toques en tous genres pour
_om_ .es, garçons et enfants , et beaucoup d'autres articles à de? prix très modérés.

Grand choii de tricots vaudois à la main cl gilets de chasse
en tous genres

Tous les jeudis , grand déballage sur la place Purry.

A LA CITE OUVRIERE
Habillements confectionnés ponr hommes et jennes gens .

DIEDISHEIM-KLEIN
7, RUE DU SEYON 7.

Par suite de grands achats, je puis livrer les articles suivants à des prix
inconnus jusqu 'à ce jour.

Habillements comp lets , pardessus, jaquettes , vestons, pantalons , macferlands
pour hommes et enfants , depuis l'âge de 10 ans. Vêtement , pour enfants , depuis
l'âge de trois ans. Chemises flanelle ang laise garantie au lavage , chemises blanches
et couleur , caleçons et gilets flanelle et coton , gilets de chasse, tricots vaudois et
autres, cols et cravates.

Un magnifique choix de draperie des meilleures fabri ques françaises et ang lai-
ses pour la mesure.

Le pardessus croisé col de velours étoffe floconnée. annoncé par
les grands magasins de Paris à fr. 89 esl en vente chez moi à fr. 83

AU BON MARCHÉ SANS PAREIL
Habillements confectionnés et sur mesure

pour hommes et jeunes gens
RUE DES MOULINS 1.

B. Hauser-Lang a l'honneur d'annoncer à sa nombreuse clientèle, qu 'il vient de
recevoir un immense assortiment d'habillements pour la saison d'hiver , ainsi
¦que pardessus et robes de chambre, qu 'il a achetés à des prix très favorables
et qu 'il vendra au moins 15 0(0 meilleur marché que n ' importe quel magasin.

Un grand choix de spencers, caleçons, chemises flanelle et coton.
En dépOt un grand assortiment d 'habil lements noirs iV des prix très avantageux.

FABRIQUE "REGISTRES
H.-E. HENRIOD

6 PLACE DU PORT 6
Grand choix de registres de tous genres.
Bel assortiment dans tous les articles de bureau et d'école.
Fournitures pour le dessin et la peinture.

Atelier de reliure et réglure.
TBAVAIL PROMPT et SOIGNÉ [256]

SUPPLE MENT
an n° 130 (28 octobre 1876)

DE LA FEUIL LE D AVI S DE NEUCHATE L
_a:-i._:_î SFESIàL CE SHAïïSSIRES

OEHL - JA Q UET
JP-L^OE X)XJ MARCHÉ 13
A l'approche des frimas . Mme Oelil-Jaquet prévien t son honorable clientèle de

la ville et du dehors , que son magasin est actuellement pourvu d'un choix mngni-
lique de chaussures d'Irver dans lous les genres possibles pour dames, mes-
sieurs, fillettes ct enfants.

Bottes à l'écuyère, bottes de luxe, demi-
bottes, tiges de bottes molles, guêtres et
jambières de chasse, caoutchoucs à talons
éyidés, dits « pompadours », à brides, mon-
tants et découverts, dès les plus petits nu-
méros. Tous lés accessoires de la chaussure,
tels que : élastiques au mètre, lacets cuir,
soie et laine, tire-boutons, tire-pied, noir
de chevreau et cirage en bocaux, etc.

Noire cl ientèle  est mise an bénéliee des avantages obtenus des fabricants sur
les prix qui ont subi une  réduc t ion sur un grand nombre d'articles.

| JH Machines à coudre
ĴUB A. PERREGAUX

ma^W^̂ f̂ u^^___ io^5i___!cx>\_î_rïx__cs. o,
__________________ ¦___¦_____¦ Machines à coudre les p lus  nouvelles,

_#!____S___^I_'W"', fil!. I avant le nouveau  système pour embobiner  la
_B_tï____§_5»__ *fl U' _¦ cannelle , ce qui prévient ainsi to ute  usure.

ifir ^^^T*» ___5 _____ Machinesori ginnles deTHlOVERet HAKEK
H__ !_____ «lï_Si__l a New-York.
U &• I l'es célèbres machines Fiilélit'as et Rlié-

___- __¦ Bats» I nRM »w*
^ \!___ ____lln_l Machines Singer et Saxonia , de la fabri-

!_B ____H_f______ 1ne 'a l^"8 ren ommée de Clémens MULLER ,
JOËL. fV 'li'.'-SHl ;l Dresde.

HTTfT M. nin ___ Machines Weebler ct IVilson simp les
^^^™»*«*»^W^^^S B_H___ ct aveC luxe.

¦fî jH H Machines élasti ques pour cordonniers .
**4P>4jj3Bfl ̂ 1 Prix et conditions les p lus favorables.

^_| Fournitures de I" choix. - Réparations

IJM> i RéCOMPENSE DE 16,600 FRANCS y**** B**8*̂ ^
/mMj^^Èt\ 

GltANr »': MÉDAILLE li 'OR A T. LAROCHE / \7} ~ ï \  ^W\

(ïlifaa 18'60('_#l Médaille à l' exposition de PAHIS 1875 L_ M_W_rSi

I ̂ kg *-̂  «.VIDAIT COMPLET DES 3 QUINQUINAS ^̂ k_S 
' ' _

Reconstituant, tonique et fébrifuge.
Le Quina-Laroche est un Klixir Le C C D D I I O I M C I I V

agréable qui contient la totalité des niênio r t n r . U vj l l \ l__ .UA
nombreux principes des 3 sortes do * _ 0 for et ]( , f|Uj nquina réunis cons-
quinquinan . tituent le médicamen t réparateur le

ha supériorité bien constatée par plus puissant de la médecine ,
vingt années de succès lo recommande JJC quinquina stimu 'c ct donne la
contre le manque de force ou d 'èner- vj0 aux organes affaiblis, le for pro-
firie , les affections de l estomac , con- cure au 8an!, )a f0I.Ce et la coloration
vp lescences trop lentes, et contre les qui assurent la santé.
fièvres anciennes. Très-efficace contre l'épuisement ,
? ____ » __ !!_ _-**-"^*_-. *•* ' le san_ pauvre, chlorose, suites detoujours _^V» C C/ rnurh.i. etela signa- /v N /_>_«_. J couenes, etc.
turc L ?*^=E^7L-OC#LP PARIS, 22.et 15, rue Drouot, et les
LAROCHB  ̂ *¦»*»• pharmacies. |

Vente en gros J. LUTI, représentant à Zurich.

CIMENT PORTLAND SUPERIEUR
Usine de Schifferdecker et fils , à Heidelberg.

Notre ciment se recommande lui-même par sa qualité supérieure et son
¦égalité de couleur , ainsi que la première p lace qu 'il a acquise dans les princi pa-
les administrations , dont nous avons quant i té  de certificats en main , à disposition.

Sn composition chimique qui lui permet de supporter de t rès fortes doses de
sable, rend son usage économique. Il est des p lus précieux pour tous les travaux
hydrauli ques , tels que : canalisations , forcées ou libres , canaux , barages, ponts ,
dallages, enduits , etc.

Nous avisons que nous fabri quons aussi les différents cimenls coloriés, bleu,
blanc, rouge et noir. Toute livraison se fait en sacs ou en fûts, suivant le dé-
sir du client. Pour informations , échanti l lons et livraisons, s'adresser a notre re-
présentant Mons ieur U. BOKLE, négociant ,

M 3053 Z à Berne.
.



Quinine-Brillantine médicale
DE

REMY-EASER à Neuchâtel
'Remède excellent contre la chute des

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

Garantie efficace.
Seul dépôt pour Neuchâtel et les en-

virons , l.emy-Kaser, coiffeur, Place
Purrv.  — Prix du flacon , fr. 2*50.

J. Finsler im Meiershof , Zurich
PAILLE DE FER ,

le moyen le p lus facile et le p lus écono-
mi que pour nettoyer les parquets.

CIRE A PAKQUETS
pour donner le plus beau luisant aux
parquets et aux meubles.

En boites de fer-blanc portant mon
timbre et fa manière d'emp lover.

de kilo 1/4 1/3 I ' 2 1/2
A Neuchâtel chez M. Henri H j 'ch-

ner, rue du Seyon. H 5718 Z

Machines à tricoter
américaines

Vente aux prix de fabrique des meil-
leures machines à tricoter américaines ,
chez Mme W. Bille ter , Bleicherweg,
Zurich , qui se charge d'ensei gner à fond
la manière de s'en servir.

Café de figues
de la fabri que de Sorrogal de café à Zurich ,
Se trouve dans les magasins d'épicerie

L P p ll pp fabricant de cols, tout
• OCIICI ; 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 jj ortime il le faisait
j adis, que son domicile est rue St-Maii-
ricel .au _", k côté du grand hôtel du Lac.

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

en couleur . Coutil pour lit , foulards en '
soie et satinés , coton et laine à tricoter ,
chez F. Wayant , k Boudry. (H33_ 5* Nj

l*gg|| |M||3â5l 100 dragées
fifîrs-r-, rïii__mcaces (l U G 1 huile.
*̂*8|ggEM__{__I_9-̂  N' dégoût , ni

renvois.
Jtiscult IHcynct purgatif , agréable a prendre

ct (l'un effet certain , la purge 75 cent.
Anti-MI»rniii_ 9_eynct,|4 francs. Mi graine ,

névralgie , soulagement rap ide , guérison prompte .
Pharmacie Mcynet , rue d'Amsterdam , 31,
Paris.

A Genève , chez Iliukel frères , droguistes.

L'année biblique
Ouvrage publié par les sections roman-
des de l 'Union évang éli que , renfermant
pour chaque jour de l' année l'indication
d'une lecture bibli que, une méditation
et une prière , et paraissant par livrai-
sons trimestrielles. Vu le grand nombre
des souscripteurs (10,859 eu l_7t ij , les
personnes qui désirent s'abonner pour
1877 doivent s'adresser sans retard par
caries correspondance , _ MM. liouge et
Dubois , libraires ,à Lausanne. Prix :2 fr.
par an. — L'année 1876, un beau volu-
me de 7_ 0 pages , est en venle i. la même
adresse, au prix de fr.

On peut , s'abonner également pour
l'année 1877 _ la l ibrair ie  A.-G. Ber-
thoud^ Neuchâtel , au prix de fr. 2» 10
pour la Suisse et de fr. 3» 10 pour l'étran -
ger.

MAILLOT et O
j^SKgjSJSJ  ̂ Atelier

T^ KK~f"V— _! tie construction,
..Il -llll.lT f _ V.J I

g—***** *4=nl rue d'Alsace 37.
r^ r-ËL. Magasin de ven te ,

J J H o 22, boulevard
__ !_ _______ ° ^*" Poissonnière,

S*-*} 
^-̂ -v-^ui pARIS

«L OFFKES- FORTS tout en
1er, incombustibles et incrocheta-
bles.

Nouvelle fermeture brev e-
tée s. g. d. g

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

Envoi franco du tarif.
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La PRESSE FINAN CIÈRE
Paraissant tous les samedis.

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

Lire les articles que publie In Presse
Financière sur les

FONDS RUSSES
_ , rge Gra nge-Batelière i , Paris*

MAISON MEIIROIV & 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 deibillards.
Brussels tissés et imprimés. Draps militaires.

Triply et Ecossais. Flanelles de santé anglaises
Hallandais 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. bU X i '" < civils et militaires.
Toile cirée et linoleumn " 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.

_IA€U 1I\ES A VAPEUR VERTICALES
* __f^_ *S*_ 

4 DIPL0MES D'HONNEUR
" IOIMI JÎV^ __»__ Médaille d' or et grande médaille d'or 1857.
2 Mfjf ëf âBaiSsÊrT Médaille de Prog rès à Vienne 1873
H %3mffiPj f |SBH_ l ' Membre du Jury 1875.

S (¦ i r "___ _ l ""' f>or,:atives flemî-fixes , fixes et Iocomobiles de 1 à20 ehe-
« HA ______ I vaux.  Sup érieures par leur construction , elles onl seules
w ii| IB 1 obtenu les p lus hautes récompenses dans les expositions et
o W_ i~i_]__^__r concours. Mei l leur  marché que tous les autres systèmes -
° ^SHSmffi___P» prenant peu de 

p lace , pas d ' ins ta l la t ion ; arrivant toutes
rt __-C kJ-BL montées ; prêtes k fonctionner ; brû lan t  avec économie toute
_ _ ^igj&SËjjjjKaËÉBBL espèce de 

combustible ;  conduites 
et 

entre tenues  par le 
pre-

<g *̂ £;̂
mier venu , s'app li quant par la régular i té  de leur marche

E_ CHAUDIÈRES (assurée par le régulateur  Audrade)et  leur stabilité parfaite,
w IKEXPJLOSIBï ES ^ '

ou
*
es 

'
es industries , au commerce et à l'agriculture.

g Nettoyage facile J. HERMANN LACHAPELLE,
?J Envoi franco du

PROSI'RCTUS UÉ1A1U.Ê, 144 , rue du Faubourg-Poissonnière, à PARIS.

Extraits de Malt du Dr G. WANDER à Berne
Chimiquement pur Contre les a ffections des organes de la respiration , fr . I»40
Au fer. Contre la clilij i'osc. l' an iSniie et la faiblesse générale » I»ii 0
A l'iodure de fer. Contre la scroplinlose , les dartres et la syphilis » In iîO
A la quinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et l_ coqueluche » l»!)0
Vermifuge. Itemèdc très-efficace , estimé pour les enfants » 1*1*0
Au phosphate de chaux. Contre les a ffections rachiti ques , scrofuleuses , tuber-

culeuses , nourr i ture  des enfants » In nO
D'après Liebig, meilleur équivalen t du lait  maternel » I»b0
Sucré et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales

Ce~sonl les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brome en 1874
Dans toules les pharmacies A Neuchâtel , Chaux-de-Fonds , et Locle.i lie/. MM. CHAPPUIS

au_ Ponts, ANDRÈAK , à Fleurier , et docteur KOCH , pharmacien , à Couvet.

9 Nouveau Catalogue anti quaire de F. Hanke , à Zurich ©
A\ (.Mittlcre Kirchgasse n" 12). f \
f \-  Il vient de paraître et l'on expédie gratis et franco : J\

A Le Catalogue n° 110 des belles-lettres ci
O EN LANGUES ÉTRANGÈRES. O
w (ang laise , française , italienne , espagnole , russe , etc.), contenant p lus île Cl
/\ 26110 œuvres , qui seront cédées tl prix fixes contre payement comptant ,  ou /\
)\ remboursement . (H 5328 Z J\î èooooooooooooooooooooooo ^

A vendre chez GACON,
SERRURIER.

A Messieurs les Architectes
ET BATISSEURS

POUR CHEMINÉES
Nouvelle porte à sapeloten fonte,

pour rainouage, sans aucune fermente,
et comp lètement à fleur pour recevoir
la tap isserie, empêchant 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 évitation 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
place de Paris comme laissant bien en
arrière tou t  ce qui , jus qu 'à ce jour , a eu
la réputation d'être économi que, depuis
fr. fi* 75 pièce.

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

à 40 gerles, avec accessoires au comp let,
à bon compte. Un tableau-enseigne , de
2 mètres sur 85 centimètres. Plusieurs
paires de moufles, moyenne grandeur.
Deux grands potagers , ainsi qu 'un petit.
Plusieurs rouleau. , forte toile métalli-
que , à mailles de un centimètre carré.

La fabrique de tuyaux
EN TERRE CUITE

DE

FERDINAND RICHNER , A AARAU
A l'honneur d'annoncer au public

qu 'elle a chargé Monsieur Adolphe
Kyclmer, entrepreneur à Meu-
cliftleJ, de sa représentation.

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

Les livraisons, à moins d'être "o reesan-
tes, seront expédiées ct facturées par la
fabr ique .

Plagnat et Perrond /
Rue du Môle , 38 f f a .  S

PAQUIS S&Ps

• W/Sfâ ¦
j rÀyy/

X V^r Gros et Détail
^r f  menuiserie

/ U S I N E  A V A P E U R
Sirop- hygiénique au raifort
bomme et racine de guimauve

('.(impose par .Marc Slaiih - ltar. à Lausanne.

Excellent purgatif du sang, remède souverain
contre les affections des poumons et de l'estomac.

— Son emploi n'oblige à 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 ,

vue du Sej 'on, Neuchâtel.

CERTIFICAT
Moi soussignée, déclare avec plaisir que j'ai

pris du Siro p de raifort de M. Staub-Bay conlre
tin catarrhe d'estomac 1res invétéré ; l'emp loi
d' une bouteille m'a fait un bien très sensible , et
je suis convaincue de m'en guérir tout & Tait.

Lausanne , 5 février 1S76. 5
Nanctle CLERC.



AVIS DIVERS

PENSION DE JEUNES GENS
3, nie de la Treille 3,

N E U C H A T E L
Le but de cette pension est de procurer

aux jeunes gens sérieux qui fréquentent
les établissements d'instruction de cette
ville , un intérieur chrétien , où ils trou-
veront avec les avantages de la vie de
famille une surveillance affectueuse tant
pour les études que pour la conduite.

Le prix de pension est de 1,00(5 fr. par
an , payables par trimestres , ^"avance.
Le jeune homme qui sortirait  irréguliè-
rement , soit de son chef , soit pour cau-
se d'indisci pline , n'aurait  aucune indem-
nité à réclamer.

On peut s'adresser pour références à:
MM. Godet , ministre et professeur;

Gretil lat , ministre et ..professeur ;
Kcstner , fabricant d' i'orlogerie ,

L. VAS8r_ROT.
Neuchâtel . octobre 1876.

3rJ5 Une demoiselle tailleuse , qui a
travaillé p lusieurs années dans des pre-
mières maisons de confections en robes ,
vient se recommander aux dames de la
vil le et environs pour tout ce qui con-
cerne son élat. Elle prendra aussi l'ou-
vrage en journée. S'adr. rue du Seyon 13,
au 3me étage.

Une tailleuse se recommande pour de
l'ouvrage à domicile ou en jou rnée. Rn-
commodnges à domicile de vêlements
d'hommes et de femmes. S'adresser rue
du Terlre 10. 

Une demoiselle qui a fait de bonnes
études , pourrait disposer de quel ques
heures par jour  pour donner des leçons
de français et d'allemand à des commen-
çants, op pour surveiller dans leurs pré-
parations des élèves du collè ge primaire.
Référence : M . Tri pot , ins t i tu teur , rue du
Seyon 4.

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION A VAPEUR
SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET MORAT

SERVICE D'HIVER
f i à dater du 15 octobre 1S76

Service des dépêches

r\EUCIIATEL-MOUAT
V

Matin. Noir. Mutin. Soir
Départs do Neuchâlel . . .  9 — 4 — D'éparls de Morat 6 80 1 30
Passages à Cudrefln. . . .  9 30 4. 30 Passages à Mdlier 6 40 1 40

à La Sauge . - . 9 50 4 60 • A Praz 6 45 1 45
» _ Sugiez . . . .  10 30 5 30 » à Sugiez 7 — 2 —

à-Praz . . . .  10 40 5 40 . à La Sauge . . . .  7 40 2 40
à Mûtier . . . .  10 45 5 85 . à Cudrefln . . . .  8 — 3 —

Arrivées à Moral . . . .  11 — G — Arrivées _ N-ouchûlel . . . .  8 30 8 30t. JK.<

NEUCHATEL-ESTAVAYER
Dimanche, Mardi , Dimanche,

Lundi , Jeudi Mardi , Lundi , Mercredi
Mercredi Mercredi et Jeudi et Mercredi ct

el Samedi et Vendredi. Samedi. Samedi, ct Vendredi Samedi
Matin. Noir. Soir. Mntln. Soir. Soir.

Départs de NeuchiUcl . 9  15 4 15 4 15 Départs d'Estavayer. . 6 30 fi 80 180
Passages à Serrières . 9 20 4 20 4 20 Passages à Chêvroux . 7 — 7 — 

à Auvernier . 9 30 4 80 4 80 . à Portalban . 7 20 
à Cortaillod . 9 55 4 55 4 B5 • à Chez-le-Bart 2 -
à Chcz-le-BartlO 20 . à Cortaillod . 7  55 7 40 2 25

» à Portalban . 5 80 . » à Auvernier . 8 20 7 55 2 50
• à Chêvroux . 5 20 5 50 _ à Serrières . 8 30 8 05 3 —

Arrivées à Estavayer. . 1 0  50 5 50 6 20 Arrivées a Neuchâtel . 8  35 8 10 8 05

Billets de retour valables pour deux jours. — Transport des marchandises au taux
du tarif. — Prix réduits pour les Sociétés d'au moins vingt personnes, 20 p. cent.
— Les écoles jouissent d'un rabais. — Pour les promenades, traiter avec le Gé-
rant , k Neuchâlel.

Il y a coïncidence avec les trains.

M P
nlmfn  coupeur de choux ,

A 1.111.1/ est arrivé. S'adr. rue
. UUUUMl. des Chavannes 9 ,

chez Mme Scheris.
•164 Une modiste de la ville se re-

commande pour de l'ouvrage à la mai-
son. S'adr. nu bureau.

COMPTOIR FINIR
JULES BRETING FILS

Neuchâtel
A partir du 31 octobre

rue de TE vole 9
Bureaux ouverts

de 9 h. à midi el de 2 h. à S h.

ENTREPRISE GÉNÉRALE
DE TRAVAUX

EN ASPHALTE , CIMENTS
ET BÉTONS

VENTE EST GROS ET DÉTAIL
DE CHAUX ET CIMENT

SPÉCIALITÉ DE DALLAGES ET
CARRELAGES

EN TOUS GENRES

Lavoirs , couvertes de mur , bassins de
fontaine et autres travaux en ciment
moulé.

ADOLPHE RYC HNER
RUE DE L'INDUSTRIE, NEUCHATEL

TEINTURES , IMPRES SIONS
DÉGRAISSAGE

Etablissement à vapeur
de P.-L. L'Eplatlcnier,

Ecluse Cl , Neuchâtel.
Ouvrage prompt et soigné. Prix modér .

Au Panier fleuri
Reçu un grand choix de vannerie fine

et articles de jo nc propres à recevoir des
broderies, tels que : Corbeilles à papiers
et à ouvrages, porte-musique et porte-
ournaux , consoles et cacbepots . 

Cri-Cri
de la i.i_ :.-on F. Tritcmann , Ludens-

cbeid.
Blancs par gros M. S —
Email > » M. . —

Adresser les commandes à mon re-
pré sentant en Suisse, Monsieur Paul
DAVID, à Aaran M 3174 Z.

OUVERTURE DE MAGASIN
FERDINAND HOCH

marchand de graines, a l'honneur d'in-
former sa bonne clientèle et le* public
en général qu 'il vient d'ouvrir rue du
Trésor n" 2, à Neuchâtel, un ma-
gasin où l'on trouvera constamment
toutes espèces de graines fourragères,
potagères et de fleurs.

Il sera toujours bien assorti en orge
d'Ulm , première quali té , légumes secs,
haricots , pois, etc., de même qu 'en grai-
nes diverses pour oiseaux et basse-cours.

Reçu un nouvel envoi d'oignons de
fleurs de Hollande, tels que : jacinthes ,
tulipes , crocus, etc. '

MAGASIN DE CHAUSSURES
EN TOUS GENEES

HENRI CHUAT FILS.
vis-à-vis du temp le k COLOMBIE!-.

J'ai l'honneur d'annoncer au public
de Colombier et des environs , que je
viens de recevoir un grand assortiment
de chaussures pour hommes, dames, en-
fants, premier choix de marchandises,
à prix modérés. Choix de bottes,soqnes,
babouches, etc.

366 A vendre ou à louer un beau
potager à pétrole, 6 flammes, en émai l,
tout neuf.

A la même adresse, à louer une cave
bien éclairée, bonne pour gypseur ou
autre. Le bureau indiquera.

BOIS SEC
Quartier foyard à 65 fr. la toise, 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 chantier à la garé, près de là ruelle
Vaucher , ou en «'adressant à Pion-Du-
cret, Rocher 16.

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

A la même adresse , une collection de
vins crus de Bordeaux, en bouteill es ,
des années 1865 et 1870, de fr. 1*50 à
fr . 6 la bouteille.

Salle de vente
faubourg du Lac 21.

A vendre un bon piano, à prix très
avantageux.

Meubles anti ques riches, meubles
modernes eu tous genres.

Deux magnifiques tuyaux depipes Oamanlis.
Un 1res lion télescope.

Epicerie Marie Jeanïavre
Choucroute île Strasbourg.

LES ESCARGOTS
sont arrivés. Hôtel du Cerf.

On offre à vendre un petit calorifère
irlandais . Pour traiter s'adr. faubourg
du Lac. 12, au 2me.

A vendre une grande commode en
noyer, bien conservée, chez M. Perre-
noud , rue du Seyon 20.

Gaves de H. Georges de Montmoll in
Très prochainement , mise en perce

d'un vase de 1875 blanc. On peut -.'ins-
crire au bureau de M. le notaire Guy ot.

A vendre au magasin de J. Reuter,
tap issier , un tap is neuf , mesurant _ m sur
5"70. 

SALLE DE VENTE
21, faubourg du Lac.

Crin d'A fri que , 1re qualilé , à prix
très avantageux , par bal le de 100 livres.

Avis aux amateurs et jardiniers
Samuel Geissler, hort icul teur , à Co-

lombier , informe sa clientè le qu 'il a un
grand choix d'arbres fruit iers hautes ti-
ges, et demi-li ges, pyramides et cordons,
palmeiles de tontes forces, etc. Une très
belle collection de rosiers hautes-li ges,
remontants , demi-ti ges et francs de pied.
Un choix considérable de conifères forts ,
et en paniers. Arbres et arbustes d'or-
nement , arbustes à feuilles persistantes,
arbres d'ali gnement. Tons ces végétaux
sont de premier choix et à des prix rai-
sonnables.

Le débit de pain blanc à 18 c.
s'ouvrira comme les autres années pour
les personnes qui souffrent de la crise ,
les jeudis et samedis, de 10 b. à midi ,
chez Peiitp ierre-Steiirer , aux Terreaux.

Rinsoz fils. . - Comestib les
Petits fromages de Paris et Lyon ,ehar-

culcrie l inede  Dijon , saucissons de Bo-
logne et Milan , volailles de lîresse , gi-
bier , poissons du lac et marée, etc., etc.
Expédition sur commande.

320 A vendre un potager avec ses
accessoires, un canap é, une table ronde ,
une commode , une glace , un  cartel de
Paris avec la cloche , le tout en bon
état. S'ad r. rue du Prébarreau 10, au 1er .

A vendre d'occasion un poiager pour
une famille nombreuse , en bon état ,
avec ses accessoires. S'adr. à il. Kohler-
Droz, aux Trois-Suisses, k Thielle.

A vendre 7 à 800 pieds de bons ra-
llions , moit ié  fumier  de vache. S'adr. i\
J. Zurnuihl i , n" 14 Serrières .

302 A vendre quel ques centaines de
bouteilles vides ancienne mesure , bou-
teilles dites sept-huit , et bouteilles à vin
de Bordeaux. S'adr. au bureau.

JIH. Gustave PARIS et Cie
Rue du Coq-d'Inde 10

annoncent au public qu 'ils sonl
complètement assortis pour la sai-
son prochaine. Les achats ayant élé
faits dans de très bonnes conditions ,
tous les articles couranls lels que
toilerie , nappage , couvertures, fla-
nelles, peluches , mérinos , doublu-
res, etc., etc., peuvent élre vendus
encore à plus bas prix que pendant
la li quidation.

Un grand choix dr belle nou-
veauté en robes, châles et confec-
tions.

__rt cave Petf{pierre-Steiger,
aux Terreaux , fermée pendant les ven-
danges, sera de nouveau ouverte les
mardis , jeudis et samedis , de 10 h. à midi.
On détaillera depuis une bouteil le un
excellent vin rouge de Neuchâtel 1875,
encore sur lies, à 73 centimes la bou-
tei l le . .

A vendre chez Sam. Geissler, horti-
culteur , à Colombier , quel ques milleforls
p lanions choux pains-sucre.

On offre à vendre 1000 à 1500 pieds
de bon fumier de vache bien condition-
né. S'adr. à M. Aug. Soguel , k Cernier
(Val-de-Ruz).

A vendre une belle génisse prête au
veau , ou une bonne vache fraîche , chez
Samuel Dubied , à Sl-Blaise.

GRAINS de SANTE du Dr FRANCK
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AVIS AU DAME S
Mme Hedi ger, à Neuvevi l le , ayant

fai t sou apprentissage de coiffeuse chez
M. Glat lhard , se recommande aux dames
de Neuchâtel et des environs pour la
confection des ouvrages en cheveux , et
leur offre ses services à l'occasion de
Ùoces, bals on soirées.

Madame Antony
Professeur de chant,

Prévient ses élèves ainsi que toute
personne désirant prendre des leçons
de chant qu 'elle les recommencera à
dater du 1er novembre courant. Domi-
cile, Vieux-Ohâtel 4.

Mlle  Itlinu maîtresse de musi que ,
demeure actuellement rue St-Maurice 10,
au second étage.

Leçons et répétitions
Mathémati ques et sciences physiques.
M. Lui gi, étudiant  en théolog ie , Cilé de
l'Ouest 5, nu second.

J. Lehmann , ins t i tu teur  h Mengestorf ,
près Koniz I Kernel , prendrai t  en pen -
sion un jeune  garçon pour lui ensei gner
la langue al lemande.

La Sociélé d' agriculture de ln Suisse
romande tiendra, au mois de septembre
1877, un grand concours agricole à Fri-
bourg. Le concours sera subvent ionné par
la Confédération et organisé de concert
avec la Sociélé suisse d' agr icul ture .  Le
programme comprend six divi sions , sa-
voir:

1" division, espèce cheval ine ; -p, espèce
bovine; 3", pet i t  bétai l  ; 4e, ap icu l tu re  ; 5e,
ins t ruments  ; b", produi t s .

La valeur afl'eclée aux primes esl de 50
à 60 mille francs . Des médailles d' argent
el de bronze ainsi  que des mentions ho-
norables seront décernées dans toutes les
catégories.

Le concours durer a du 17 «u 2_ sep-
tembre.

Inondés. — La commission nommée par
le Conseil fédéral pour la répar t i t ion des
dons aux inondés ,, s'est réunie à Berne ,
sous la présidence de M. le conseiller fé-
déral Droz. Elle a décidé de rép art i r  enlre
les par t ic ul iers  qui  se trouven t dans le
besoin , la somme de 11 .2 million de fr.,
recueillie j usqu 'ici en faveur des inondés.
Quant à la manièr e donl  celle répar t i t ion
se fera , la commission a laissé une assez
grande liberté aux canlons. Les perles
des particuliers survenues ensuite des
dernières inondations en Suisse s élèvent
à 9 ou 10 millions de francs.

Emigration — Le Conseil fédéral a dé-
cidé de porter à la connaissance du pu-
blic une communication émanant de la
légation suisse de Paris et de la Société
de bienfaisance de la même ville , cl at t i-
rant  l' a t t en t i on  de l' autorité fédérale sur
le fait  que beaucoup de Suisses se ren-
dent à Paris dans le but d' y chercher du
travail , sans cire préalablement assurés
des moyens d'existence. Il est à remar-
quer que depuis la guerre de 1870, la lé-
gation , comme la Société de bienfaisance ,
n 'a jamais eu des demandes de secours
aussi nombreuses , cl que ces demandes
se sont surtout accrues , ces derniers mois ,
dans une proportion considérable . Elles
prient , en conséquence , le Conseil fédéral
de prendre des mesures pour prévenir le
public  et les personnes qui n 'ont pas de
places assurées d' avance , ou des moyens
suffisants d' existence , de renoncer à l'i-
dée de chercher du travail  ou des occu-
pations à Paris.

Loi sur la taxe militaire , — Le Conseil
fédéral a terminé l'examen du projet de
loi ; il sera publié prochain ement et sou-
mis aux Chambres fédérales pour la ses-
sion de décembre. Les modifications ap-
portées au projet de la commission sont
d'importance secondaire. Les dispositions
frappant les espérances (fortune à venir)
onl élé adoucies , la progression de la for-
tune imposable a été mitigée, réduite.

Berne. — Un jeune garçon de 13
ans s'est suicidé par la pendaison dans
le village de Wohlen. Il travaillait aux
champs avec son père qui le gronda pour
son peu de zèle. L'enfant courut à la
maison , monta au grenier et -mit f in  à
sa vie. On ne retrouva son'baffîtv,r"g quei
deux jours p lus tard , après de longues
recherches.

— II y a quel ques jours une femme,
garde-voie , en faction près de Boncourt ,
vit peu de moments avant le passage du
Iraiu un groupe d'enfants de 11 à 15 ans
qui s'amusaient à entasser de grosses
p ierres sur les rails. Aussitôt elle courut
vers eux et après les avoir chassés à
coups de balai se mit à déblayer les rails.
A peine la dernière p ierre fut-elle enle,-
vée que le train passa. Les enfants ont
été dénoncés au préfet.

— La semaine dernière 18 personnes
de Gutlanen sont parties pour l'Etat de
Pensy lvanie (Amérique du Nord). Ces
émi grants ont dans cet Etat de proches
parents qui y sont établis depuis nom-
bre d'années et qui , heureux de leur sort ,
les ont encouragées k venir les y re-
joindre.

— Les délé gués do l.i Société par ac-
tions des tramways Nidau-Bienne-Bou-
jean (MM. Paul Bloscli el Wiilly) onl passé
un contrai  déf ini t i f  avec une compagnie
genevoise , qui se chargera , . ses .risques
et périls , de l'établissement et de l ' exploi-
tation des tramways à bienne.

— Jeudi  lb octobre, on amenai t  dans
les prisons de Nidau un nommé Daniel
Romcr , cultivateur, de Tùscherz près
Douane. Signalé à la police , pour vol de
chaussures d'une valeur de 1100 francs ,
il fut  arrêté à Bâle par la gendarmerie.
Une heure après son incarcération dans
les prisons de Nidnu.  il avait  mis fin a ses
jours en s'étrangl anl avec son mouchoir
de poche.

Lucerne. — A Lunlhern  un événe-
men t mystérieux occupe les esprits. Voi-
ci ce que raconte VEidgenosse à ce sujet :

« Un jeune paysan de Lunthern se
rendant à Snrsée s'était arrêté à Mauen-
see et 3' avait bu un verre de vin. Ar-
rivé à Snrsée il .se rendit , immédiatement
au couvent des capucins pour.se confes-
ser, mais le Père auquel il a-adressa s*i-
mag inant que sa demande n 'était pas
sérieuse , l'envoy a, accompagné d'un do-
mesti que du couvent , à la préfecture.
Là , le malheureux jeune homme , mal-
gré des énerg iques protestations, fut ar-
rêté et mis en prison. Jusqu 'au lende-
main matin personne ne s'occupa plus
du prisonnier , et lorsqu 'on entra dans
la cellule , on le trouva mort. C'était un
homme très estimé à Lunthern ; il laisse
une femme et un enfant. »

— A la dernière fête de Fraubrunnen
on tira des salves d'artillerie sans les-
quel les en Suisse aucune fête n'est com-
plète. La pièce de canon qui servait k
ce but était une pièce de campagne de

8 cent., se chargeant par la culasse. Les
artilleurs, pour faire plus de bruit , bour-
rèrent le canon de mottes de gazon. Le
gravier et la terre ont si bien abîmé l'in-
térieur de la bouche à feu , que celle-ci
a dû êlre envoyée à Aarau et refondue .
Coi_t de l'opération : 1,300 fr., dont le
comité de la fête a payé la moitié.

Dès lors, sauf erreur , l'autori té  fédé-
rale a absolument interdit  le lir dans les
fêtes avec du matériel d'artillerie nou-
veau modèle.

Schafrhouse- — D'après le Land-
bote, de Winterlhour , la fabrique inter-
nationale de toile de pansement â Schaff-
house, aurait reçu du gouvernerai; ni russe
une seconde commande pour une valeur
de 500,000 fr . à livrer .immédiatement.

Valais. — Ou lit  dans la Gazette du
Valais :

« Vendredi 20 c , M. Lanfrey , anciem
ministre de France à Berne et actuelle-
ment sénateur de la républi que fran-
çaise, a visité les abords du Simp lon, ac-
compagné de M. Céresole, directeur de
la Compagnie. M. Lanfrey doit s'être
exprimé k l'égard des personnes qu 'il a
eu occasion de voir à Bri gue de la ma-
nière la p lus sympathi que pour l'entre-
prise du chemin de fer du Simp lon. ¦

M. Lanfrey est arrivé samedi soir à
Lausanne et en est reparti hier pour
Paris.

Schwytz . — Un procès intéressant
est sur le point de naître entre la com-
mune de Schwytz et le gouvernement
de ce canton. En 1792, un certain An-
toine R.onca , domicilié à Lucerne , a lé-
gué par testament une somme assez forle
avec la clause qu 'il serait remis annuel-
lement , k titre de dot, une somme de
300 florins à deux filles du pays qui con-
tracteraient mariage avec des citoyens
du pajr s. La gestion de celle fondation
fut confiée aux « très gracieux mes-
sieurs et supérieurs du conseil de pa-
roisse à Schwytz. Aujourd'hui , le gou-
vernement , s'est lout simp lement emparé
de cette fondation , tandis que la mun i -
cipalité de Schwytz estime qut l'admi-
nistration lui en appartient. Les deux
parties en appellent nu Tribunal fédéral
pour trancher la question.

Genève. — L'assemblée convoquée
pour le 20 courant , dans la salle de l'In-
stitut par un certain nombre de citoyens
indépendants a été très nombreuse, beau-
coup de personnes n 'ont pu pénétrer
dans la salle. Les orateurs qui ont pris
la parole ont surtout insisté sur le fait
qu 'il s'agissait de reprendre la vieille
tradition genevoise et libérale de l'in-
dépendance communale. Un comité de
cent vingt membres a été chargé de pré-
parer des listes de candidats au Grand
Conseil pour les trois collèges, en s'ad-
joi gnant tous les citoyens de bonne vo-
lonté qui seraient disposés - l'aider dans
l'accomplissement de sa tâche.

NOUVELLES SUISSES

On écrit de Pontarlier à la Feuille
d'avis du Val-de-Travers :

Mardi 17 courant , la douane a pro-
cédé • _, la saisie d'un wagon chargé de
tonneaux à pétrole renfermant3000 kilos
de dynamite , venant de Lausanne k des-

tination de Lons-le-Saunier , et déclaré
comme engrais artificiel.

Un douanier, frappé du luxe d'em-
ballage apporté à une marchandise
d'aussi peu de valeur que l'engrais, eut
l'idée de vérifier le contenu des ton-
neaux et découvrit la fraude.

On frémit à l'idée du désastre qui au-
rai t pu arriver , si une exp losion se fût
produite soit pendant le trajet , soit dans
orra gare, et on ne saurait prendre des
mesures trop sévères contre des indus-
triels qui , dans un but de lucre, exposent
la vie de centai nes de personnes.

Celte dangereuse matière a élé con-
duite , sous une escorte d'infanterie, au
fort de Jûux.

_ »
Le D' Marmon , de New-York , énumère

ainsi qu 'il suit les effets des spiritueux en
Amérique, pendant les dix dernières an-
nées.

L'alcool a imposé à l'Etat une dépense
directe de 3 milliards.

11 a causé une dépense indirecte de 3
milliards 500 millions.

II a détruit par le  feu ou la violence une
valeur de plus de 500,000 francs.

Il a causé plus de dix mille suicides.
Il a détruit trois cent mille vies.
Il a fail deux cenl mille veuves et un

million d' orphelins.
Il a placé cent mille enfanis à la charge

de l'Etat.
11 a fail entrer au moins cent cinquante

mille individus en prison ou dans des mai-
sons de charité.

Il y a des gens qui se montrent très con-
trariés de ces excroissances qu 'on nomme
verrues ou plus vulgairement poireaux.
11 n 'est pourtan t pas difficile de s'en dé-
barrasser , et voici un procédé forl simple
que l'on a vu employer avec le plus
complet succès par le docteur Li .franc, à
l'hospice de la Pitié , et dans sa prati que
journalière .

Lisfranc faisait plonger dans une forte
dissolution de savon noir la partie sur la-
quelle se développ ait une verrue.

Celle opération produit sur la verrue
une cautér isation légère à sa superficie.
On enlève lous les jours l'eschare qui cou-
vre la surface de l'excroissance , el par ce
procédé si simple, on obtient une entière
guérison.

Il faut bien se garder toutefois de faire
usage de l'acide sulfurique (huile de vi-
triol) ; c'est un agent 1res i r r i tant  ct qui
enflamme les verrues au lieu de les guérir.

+ .

On lit dans le Journal de Pontarlier :
« Notre foire de jeudi , la plus impor-

tante de l'année, et qu 'on appelle foi re
des poula ins parce que la venle de ces
animaux commence dès la veille , a élé
fort animée. Grand nombre de vendeurs
et d'acheteurs , transactions faciles et
ventes considérables.1

t Nous pouvons , d'après nos ren-
seignements , évaluer à 480 le nombre
des poulains , dont le prix variait  de 240
k 340 fr. Les chevaux , au nombre de
312, valaient de 500 à 700 fr. pour ceux
de trait , tandis que quel ques chevaux de
luxe atteignaient le prix énorme de 1,000
à. 1,100 fr. Mal gré ces prix élevés , la
vente des poulains surtout a été très ra-
pide, et les marchands suisses et italiens
en ont fait un achat considérable.

» La foire des bêles rouges a été peu
importante. Il y avait beaucoup de bé-
tail , mais il était peu recherché ; tandis
que les porcs, de 40 k 60 fr., trouvaient
de nombreux acquéreurs.
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